
ENSEMBLE, AU SERVICE DES 
FRANÇAIS DE HONGRIE 

Liste indépendante menée par       
Jeanne Dubard-Kajtár

"Une équipe investie à vos côtés" 



Chers Françaises et Français de Hongrie,  

2021 est une année importante pour la vie démocratique des Français établis 
en Hongrie puisque le 30 mai prochain, comme partout dans le monde, vous 
aurez à élire vos Conseillers des Français de l’étranger qui sont au nombre de 
3 pour la Hongrie.  

Avec deux élus sortants qui ont eu à coeur de servir, défendre et animer la 
communauté française de Hongrie pendant 7 ans, nous avons l’honneur de 
porter notre liste candidate à ces élections consulaires avec une équipe qui a 
fait ses preuves et qui est déterminée à continuer ses actions, à poursuivre ses 
engagements en mettant ses compétences et son expérience au service de notre 
communauté.  

Votez pour notre liste :  

Ensemble, au service des Français de Hongrie 
Liste indépendante menée par Jeanne Dubard-Kajtár 

Notre liste de candidats représente la majorité des Français établis en Hongrie 
mais aussi la diversité qui caractérise la communauté française de Hongrie: 
diversité sociale (actifs, retraités, expatriés, familles binationales), diversité 
professionnelle (salariés, entrepreneurs, mères de famille), diversité des 
compétences (dirigeants d’entreprises, ingénieurs, juriste-fiscaliste, 
commerciaux, professions médicales). 

Parce que nous sommes convaincus que le dynamisme et la connaissance de 
notre communauté sont les points forts des Conseillers des Français de 
l’étranger, il est primordial que nous, candidats, soyons impliqués depuis 
longtemps et avec constance dans les organisations qui aujourd’hui sont des 
relais de nos concitoyens: les associations de Français (UFE, Entraide et 
Accueil), l’Association des Parents d’élèves, la Chambre de Commerce et les 
Conseillers du Commerce Extérieur.  



1. Jeanne DUBARD-KAJTÁR. Elue sortante - Présidente de la Commission 
des Lois de l'AFE - Présidente de l’UFE Hongrie - Conseiller du 
Commerce Extérieur de la France - Fiscaliste  

2. Namory DOSSO.  Membre de l'Association des Parents d'Elèves du Lycée 
Français - Vice-président de l’UFE Hongrie - Directeur de Succursale  

3. Anne PRÉCHEUR.  Secrétaire générale de l’UFE Hongrie - Représentante 
des parents d’élèves au conseil d’école du Lycée Français (2020) - Mère de 
Famille - Contrôleur de Gestion industriel 

4. Dominique JANIN. Trésorier de l’UFE Hongrie - Directeur Commercial 
International à la retraite 

5. Dominique MICHALAK BUDZAN. Responsable de l'Entraide Budapest – 
Infirmière 

6. Benjamin MÈGE. Elu sortant - Membre de l'Association des Parents 
d'élèves du Lycée Français - Directeur d’Agence Marketing 

NOS ENGAGEMENTS POUR CE NOUVEAU MANDAT 

Notre liste a été constituée pour agir. Tous ses membres sont impliqués de 
longue date dans la vie de notre communauté, sans avoir attendu de se 
présenter à ces élections. Une équipe unie, active et présente pour la 
communauté dans les domaines suivants. 

AFFAIRES CONSULAIRES 

‣ Participer activement à tous les Conseils consulaires, véritables organes 
de représentation et de défense des intérêts des Français de Hongrie, 
pour l’action sociale, la sécurité, le soutien au tissu associatif des 
Français à l’étranger et pour l’emploi. 

‣ Rencontrer régulièrement les autorités consulaires pour partager les 
préoccupations et les questionnements de nos concitoyens afin d’agir 
pour leur soutien. 



ASSISTANCE – ENTRAIDE - COMMUNICATION 

‣ Continuer à répondre à vos questions et à entendre vos préoccupations au 
cours de permanences régulières, tout en étant disponibles par courriers 
électroniques ou par téléphone. 

‣ Assurer un soutien pour gérer les difficultés administratives que peuvent 
rencontrer les personnes isolées ou âgées. 

‣ Unir nos forces au niveau associatif pour aider les jeunes Français dans 
leurs démarches pour leurs études supérieurs ou pour trouver un stage 
de fin d’études. 

‣ Continuer à vous informer sur des sujets ciblés qui impactent votre 
quotidien ou votre vie sur le plus long terme (crise/mesures sanitaires, 
vaccinations, retraites) 

‣ Vous rendre compte des travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger. 

ENSEIGNEMENT 

‣ Participer activement au Conseil consulaire pour les bourses scolaires pour 
une allocation juste et équilibrée de celles-ci aux familles françaises qui 
scolarisent leurs enfants à l’école française. 

‣ Participer aux conseils d’établissement du Lycée français.  
‣ Par notre travail avec les sénateurs et les députés des Français de l’étranger, 

et les institutions, maintenir une continuité dans l’allocation du budget 
des bourses par rapport à la progression de la communauté française en 
Hongrie. 

‣ Intervenir et soutenir toutes les initiatives pour l’intégration des enfants à 
besoins particuliers. 

FISCALITE ET SECURITE SOCIALE 

Il existe des injustices en matière fiscale et sociale à l’encontre des Français de 
l’étranger. Par notre travail avec les sénateurs et les députés des Français de 
l’étranger et les institutions, nous souhaitons intervenir pour 

‣ Garantir le maintien d’une fiscalité équitable sur les retraites de source 
française;



‣ Obtenir la suppression des prélèvements sociaux sur les revenus 
immobiliers qui financent une sécurité sociale dont les Français de 
Hongrie ne peuvent bénéficier; 

‣ Obtenir qu’une résidence possédée en France puisse bénéficier du  
traitement fiscal équivalent à celui d’une résidence principale; 

‣ Garantir la continuité de la prise en charge des soins dispensés lors de 
séjours en France.  

ANIMER LA COMMUNAUTE ET FAIRE RAYONNER LA FRANCE 

Depuis de nombreuses années nous sommes impliqués dans des activités 
associatives au profit de la communauté francophone de Hongrie. Outre de 
passer un bon moment ensemble, ces activités privilégiées sont l’occasion 
d’échanges et nous permettent de recueillir les préoccupations de chacun.  

Nous sommes impatients de continuer à organiser des événements typiquement 
français dès que la situation sanitaire le permettra : Tournoi de pétanque, soirée 
du Beaujolais nouveau, balade sur le Danube pour accueillir les nouveaux 
arrivants ....  

Nous sommes aussi très enthousiastes à l’idée de continuer à vous informer par 
des conférences sur des sujets d’intérêt général concernant la Hongrie et sur des 
sujets techniques comme les retraites et la fiscalité des Français de l’étranger.  

Enfin, dès que possible, nous organiserons à nouveau notre traditionnel Gala de 
Bienfaisance qui nous tient à cœur et qui est cher à notre communauté, pour 
soutenir des projets caritatifs. 

Merci de votre soutien!  Retrouvez toutes nos informations sur notre page 
Facebook: Ensemble, au service des Français de Hongrie. 

Mobilisez-vous!   

VOTER POUR NOUS ! 

Par internet du 21 au 26 mai, par procuration ou à l’urne le dimanche 30 mai à 
l’Institut Français de Budapest, Fő u. 17, 1011 Budapest. 


