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L’éducation, une sujet clé pour les 
familles.

Nous proposons aux familles une 
information éclairée sur les sujets éducatifs 
(lycée français, universités finlandaises, 
bourses, etc.). Nous proposons également 
d’aider les étudiants français désireux de 
venir en Finlande à naviguer dans le système 
éducatif finlandais, un des meilleurs 
au monde. De la même manière, nous 
proposons un éclairage et une meilleure 
lisibilité des propositions éducatives des 
pays baltes dont certaines montrent 
un succès grandissant (dans le secteur 
informatique par exemple).

Langues finnoise et baltes,  apprenons-
les ensemble !

La langue finnoise est difficile à maitriser 
et souvent nécessaire pour un plein 
épanouissement professionnel des 
Français de Finlande. Nous militons pour 
obtenir une subvention de la part des 
autorités françaises et finlandaises, de 
sponsors franco-finlandais (privés ou 
publics) pour mettre en œuvre une politique 
d’enseignement du finnois à moindre coût. 
Egalement, et dans la mesure de nos 
moyens, nous proposons de promouvoir le 
lituanien, le letton et l’estonien au sein de 
la communauté française expatriée dans 
ces pays.

Emploi, économie, fiscalité, les sujets 
incontournables

Nous proposons la mise en œuvre d’un 
guichet unique d’informations à destination 
de nos compatriotes. Il aura notamment pour 
mission une veille économique en rapport 
avec les entreprises françaises et franco-

finlandaises et franco-baltes pour détecter 
les emplois qui pourraient concerner en 
priorité nos compatriotes et les diffuser 
auprès de la communauté française.

L’écologie, soutenons les scientifiques 
et soutenons les initiatives concrètes.

Au-delà d’un changement paradigmatique 
global, nous pensons que la mise en valeur 
d’initiatives concrètes (études scientifiques, 
initiatives industrielles et commerciales, 
initiatives citoyennes et locales en faveur 
d’une société plus écologique, etc.) 
françaises, franco-finlandaises ou franco-
baltes dans un domaine cher aux pays 
nordiques méritent d’être exposées auprès 
de la chambre de commerce Franco-
finlandaise et baltes et des Ambassades 
de France.

Information et diffusion, influence : 
restons informés, soyons actifs !

En tant que partenaires des autorités 
diplomatiques et étatiques, nous 
proposons une information régulière de 
points pertinents de la vie administrative 
française (informations sanitaires pratiques, 
dispositions affectant les expatriés, etc.) 
et via notre réseau en France de soutenir 
au long court des causes utiles à nos 
compatriotes.
A titre d’exemple, l’ASFE milite pour la 
suppression de la CSG-CRDS pour tous les 
Français de l’étranger.

Proche de vous, l’ADN de l’ASFE !

L’Alliance Solidaire des Français 
de l’Etranger (ASFE), mouvement 
indépendant, apolitique exclusivement 
consacré aux Français établis hors de 
France, a vocation à faire le lien, parfois 
distendu, entre l’Etat et les citoyens 
Français à l’étranger. 

Informations, subventions, bourses 
scolaires, aides sociales, soutien dans 
les démarches administratives, conseils 
fiscaux, etc., nombreux sont les sujets où 
le Conseiller des Français de l’étranger 
doit jouer pleinement son rôle, en tant 
qu’élu de la République au service de sa 
circonscription. 

Par opposition à un député des Français de 
l’étranger, dont la circonscription est large 
et les activités en France nombreuses, un 

Conseiller des Français de l’étranger est ancré localement et s’occupe 
des problématiques locales. Il dispose souvent de la meilleure vision 
pour mener des actions concrètes et individualisées dans son pays 
d’adoption. Sa position lui donne un accès privilégié aux services du 
consulat pour faciliter les démarches. 

Par ailleurs, l’ASFE dispose également de relais importants en France 
(Sénat, administrations) et d’une expertise technique (notamment en 
matière de fiscalité). Nous défendons une vision pragmatique du rôle 
de Conseiller des Français de l’étranger nourrie d’actions concrètes.

Après avoir vécu en France, en 
Allemagne et en Italie et travaillé au 
service d’institutions financières et 
souvent voyagé professionnellement, 
particulièrement en Asie, je me suis 
installé en Finlande. 

Séduit par la qualité de vie offerte, il y 
a une dizaine d’années, j’y ai découvert 
un pays moderne, remarquablement 
organisé et orienté vers les domaines 
technologiques, ce qui m’a ouvert de 
nouvelles portes dans mon activité de 
conseil financier et entrepreneurial. 

Marié, aimant le sport, la nature, la 
littérature, j’ai à cœur de renforcer le lien 
entre la communauté des Français de 
Finlande et des pays baltes. 

Je souhaite mettre mon énergie au service 
des Français en tant que Conseiller des 
Français de l’étranger. Pragmatique, 
éloigné de la politique traditionnelle, 
j’apprécie l’approche de l’Alliance 
Solidaire des Français de l’étranger qui 
considère le rôle de conseiller au service 
de la communauté française aux travers 
d’actions de proximité, concrètes et 
bénéfiques pour tous.
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