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NOS ENGAGEMENTS

Améliorer l’accès à l’information 
: les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé et d’accès 
aux bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder à 
des informations fiables et de qualité. 
Nous nous efforcerons à apporter 
des réponses grâce, entre autres, aux 
équipes techniques de l’ASFE.

Rester disponible et rendre 
des comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences physiques une 
fois par mois, au téléphone ou par email. 
Nous nous engageons à vous écrire lors 
de chaque réunion consulaire pour vous 
maintenir informés de notre action et 
que vous puissiez l’orienter.

Mieux représenter la communauté 
française de Hongrie dans sa 
diversité: depuis des années, elle est 
sous-estimée. Nous encourageons 
nos compatriotes à s’inscrire sur le 
registre consulaire pour qu’ils puissent 
recevoir l’attention qu’ils méritent des 
décideurs publics. Ces derniers doivent 
prendre conscience de la très grande 
diversité de situations. La part des 
expatriés classiques diminue tandis 
qu’augmentent celle des binationaux, 
des Français qui ont fondé une famille ici, 
des étudiants, des retraités des retraités 
et jeunes diplômés qui trouvent leur 
premier emploi en Hongrie.

Réseau et entraide : nous 
organiserons des rencontres régulières 
entre Français, où seront notamment 
conviés les nouveaux arrivants, de façon 
à être solidaires entre nous et créer 
des opportunités de collaboration et 
d’emploi.

Renforcer l’offre éducative 
française : pour beaucoup de 
personnes venant vivre en Hongrie, 
il s’agit donc d’une expatriation à 
long terme comportant de nombreux 
«challenges». Notamment l’éducation 
des enfants binationaux, qui pour de 
plus en plus de familles, a lieu en dehors 
du cadre de l’école française, ce qui 
appelle de nouvelles réflexions.

Nous souhaitons nous présenter comme 
Conseillers des Français de l’étranger avec le 
soutien de l’Alliance Solidaire des Français de 
l’Etranger, car l’ASFE offre un pôle de ressources 
pour tous les Français de l’Etranger. 

Elle a vocation à devenir la plateforme privilégiée 
de dissémination d’informations pouvant 
intéresser les Français de l’étranger. Quel que soit 
votre pays d’expatriation, l’ASFE sera au rendez-
vous. 

Nous souhaitons ouvrir cette possibilité à nos 
compatriotes en Hongrie. Nous nous présentons 
en tant que personnalités indépendantes, sans 
connexion politique, uniquement en tant que 
bénévoles. 

Nous sommes conscients que notre action doit 
pouvoir s’appuyer sur une structure en arrière-
plan capable de porter les problématiques 
que nous identifierons. L’ASFE nous semble 
être le cadre idéal, car uniquement focalisée 
sur la représentation, la défense d’intérêts des  
Français de l’étranger, en dehors d’une logique 
partisane. 

Depuis des années, la communauté française en Hongrie est chroniquement sous-
estimée. Nous encourageons tous nos compatriotes à s’inscrire sur les registres 
consulaires pour que cette communauté puisse recevoir l’attention qu’elle mérite 
des décideurs publics. 

Nous encourageons ces derniers à prendre conscience de la très grande diversité 
de situations au sein de notre communauté, de l’apparition de nouvelles tendances. 
La part des expatriés classiques diminue d’année en année tandis qu’augmente 
celle des doubles nationaux, des Français qui ont fondé une famille en Hongrie, 
des étudiants, des retraités et des jeunes diplômés qui trouvent leur premier 
emploi non pas en France mais en Hongrie.

Née en France de mère hongroise et de 
père français, j’ai déménagé en Europe 
centrale en 1992. 

J’ai d’abord vécu à Vienne puis à Budapest, 
tout en voyageant régulièrement dans 
toute la zone. J’ai appris le hongrois sur 
le tas et acquis des notions de langues 
slaves. 

Mariée à un Hongrois et mère de trois 
enfants binationaux scolarisés dans le 
système français, j’ai eu l’occasion de 
m’impliquer dans la gestion du Lycée 
français de Budapest en tant que 
trésorière de l’Association des parents 
d’élèves entre 2012 et 2014. 

Après un parcours dans le secteur 
associatif axé sur les questions sociales, 
j’ai rejoint la direction des ressources 
humaines d’une grande entreprise 
internationale où je suis, depuis Budapest, 
responsable des avantages sociaux en 
France. 

Par ma candidature je souhaite faire 
bénéficier notre communauté de la 
variété de mes expériences.
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