
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

SOCIAL. L’année 2020 a été 
particulièrement difficile au niveau 
social et les Français de l’étranger ont 
souffert de la situation à plusieurs 
titres. Alléger les problèmes et trouver 
des solutions sera notre priorité avec 
l’aide de nos relais à Paris, au niveau 
gouvernemental et sénatorial. Nous 
voulons créer un réseau d’entraide de 
façon à être le plus solidaire possible 
entre nous et créer des opportunités 
de collaboration et d’emploi, l’aide aux 
nécessiteux et l’aide aux familles en 
difficulté seront nos priorités.

MEDECINE ET SANTE. Application 
des conventions de sécurité sociale 
franco-israéliennes, en particulier les 
conventions signées coordonnant 
les législations de sécurité sociale et 
permettant la continuité des droits 
à la retraite et à la santé. Conseils et 
assistance pour les problématiques de 
santé en général, particulièrement en 
cette période complexe de pandémie.

ADMINISTRATION. Un de 
nos objectifs majeurs sera aussi 
d’améliorer l’accès à l’ensemble 
des informations administratives : 
les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé, d’accès à 
l’éducation française sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder à 
des informations fiables et de qualité. 
Nous nous engageons à les fournir 
grâce aux équipes techniques de 
l’ASFE.

EDUCATION. Défendre l’accès à 
l’éducation, et l’éducation française 
en particulier : nous nous engageons 
à tout faire pour que tout enfant 
français qui souhaite étudier en langue 
française ou profiter de contenus 
générés en France puisse accéder 
à cette éducation. Nous veillerons à 
ce que les frais de scolarité soient 
adéquats et que l’enveloppe des 
bourses scolaires soit utilisée dans sa 
totalité.

ETRE A VOTRE ECOUTE ET A 
VOTRE DISPOSITION. Rester 
disponibles et rendre des comptes : 
notre équipe sera à votre disposition 
en permanence 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 conseil consulaire pour vous 
maintenir informés de notre action et 
que vous puissiez l’orienter.

Alors que j’habitais en France, j’ai eu 
à plusieurs reprises l’occasion d’avoir 
à faciliter l’intégration en France de 
travailleurs expatriés, et j’ai souhaité pouvoir 
un jour aussi faciliter l’intégration dans un 
pays étranger de citoyens français expatriés. 

En effet, ayant moi-même vécu 
précédemment pendant de longues 
périodes à l’étranger, en particulier en 
Angleterre, en Amérique et en Hollande, j’ai 
vécu cette expérience de l’intérieur. 

Ces expériences ainsi que mes fonctions 
sociales passées m’ont incité à partager 
ce vécu et à trouver des solutions aux 
problèmes des Français de Jérusalem. 

Notre projet avec mon équipe est de le 
faire au plus près de vous au cours des 
cinq prochaines années. Nous pensons que 
beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français de Jerusalem, 
créer des projets ensemble et nous fédérer. 

Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais fait de politique. 
Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel : être 
présents pour vous, et en particulier pour aider à trouver des solutions 
adaptées pour toutes les catégories d’âges, jeunes, moins jeunes et 
seniors, dans les domaines majeurs suivants :

1.. Médical et Santé
2. Droits de la Famille, Mariages, Divorces, Enfants
3. Aides sociales, Droits des Associations et des Sociétes
4. Education, Culture et Information

En effet la distance avec la métropole pourrait compliquer de nombreuses 
démarches et notre intention est non seulement d’être un relais efficace mais aussi 
être capable de trouver des solutions locales aux problèmes identifiés.

Après mes études en école d’ingénieur 
à Supelec à Paris et mon doctorat au 
MIT aux Etats-Unis, j’ai travaillé pendant 
les quarante dernières années dans les 
agences spatiales et l’industrie spatiale. 

J’ai simultanément enseigné dans 
plusieurs universités, ce que je continue 
à faire aujourd’hui. En parallèle, au cours 
de toutes ces années, j’ai été à plusieurs 
reprises président d’associations 
communautaires, éducatives et 
professionnelles.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je me présente 
pour représenter les Français d’Israël. 
J’ai assemblé avec moi une équipe de 
professionnels, certains plus jeunes 
déjà très compétents, d’autres avec une 
expérience considérable derrière eux 
dans les domaines du social, de la santé, 
du droit et de l’éducation. 

En particulier médecin, avocat, chef 
d’entreprise, professeur, ils ont accumulé 
un savoir important dans les domaines 
des associations de soutien aux 
personnes dans le besoin, d’aide aux 
familles en difficulté, des soins de santé, 
et de l’éducation.
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