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NOS ENGAGEMENTS

Nous améliorerons l’accès à la 
culture et à l’éducation française 
en Israël notamment en proposant 
de réduire les frais de scolarité, et 
en développant les manifestations 
culturelles françaises dans tout le 
pays.

Nous serons disponibles pour tous 
les Français d’Israël, d’Eilat au nord 
du pays en passant par toutes les 
villes côtières.

Nous développerons un réseau 
d’entraide. Nous organiserons 
des rencontres régulières entre 
Français, où seront notamment 
conviés les nouveaux arrivants, 
de façon à être solidaire entre 
nous et créer des opportunités de 
collaboration et d’emploi.

Nous serons présents et 
interviendrons lors des 
manifestations, forum ou 
réflexions qui pourront rapprocher 
et développer les relations entre 
la France et Israël dans tous 
les domaines : économique, 
commercial, culturel ou social.

Nous serons vigilants sur 
l’allocation des budgets publics 
attribués aux associations venant 
en aide aux Français d’Israël. Nous 
proposerons à ces associations 
d’assister à titre consultatif à leurs 
comités de direction, afin de mieux 
les informer et conseiller.

La communauté française en Israël 
s’est beaucoup développée ces 
dernières années et s’est profondément 
transformée. Ses besoins ont également 
profondément évolué. 

Elle a besoin de conseillers et de 
représentants indépendants qui lui 
ressemblent et qui connaissent tant la 
vie pratique locale que consulaire. 

J’ai l’honneur de vous annoncer que je 
conduirai la liste « Union Solidaire des 
Français d’Israël - soutenue par l’ASFE 
», aux prochaines élections consulaires. 

Depuis mon arrivée il y a 11 ans, je 
suis au service de tous, notamment 
des entrepreneurs francophones, des 
populations les plus fragiles et les plus 
démunies. 

Aujourd’hui, je franchis un pas supplémentaire à vos côtés, pour 
être votre porte-parole dévoué et votre représentant actif, auprès 
des autorités françaises en France et en Israël. Les membres du 
conseil consulaire ont pour vocation de vous représenter auprès 
des autorités françaises et d’intervenir au quotidien, pour aider 
les franco-israéliens.

Franco-israélien, j’ai vécu 
34 ans en France. Marié, 
père de 3 enfants, je réside 
en Israël depuis 11 ans, 
où j’exerce la profession 
d’avocat fiscaliste. 

Ce métier me rapproche 
des entrepreneurs de 
France et d’Israël. Je suis 
également président 
d’une association d’aide 
aux entrepreneurs 
francophones en Israël.
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