
Chers compatriotes,

Ensemble  au  Japon est une  équipe  composée de  candidats dynamiques,  soudés,  engagés  et 
représentatifs de la diversité de la communauté française sur l’archipel nippon.

Français vivant depuis de nombreuses années au Japon, nous y avons nos familles, nos emplois et 
nos  engagements  associatifs.  Nous  partageons tous  les  valeurs  progressistes  et  défendons  au  
quotidien la solidarité, la démocratie, l’emploi et la transition écologique. 

A  l’écoute,  nous  nous  engageons  à  être  des  élus  de terrain, représentant concrètement vos 
intérêts, où que vous soyez dans la circonscription. Convaincus du principe de proximité introduit 
par la réforme de la représentation des Français de l'étranger, nous misons sur la modernité et le 
renouveau.

Nous sommes prêts à vous représenter et à vous servir.



 Nous vous proposons un programme en 5 points, ambitieux mais réaliste, et dont les engagements  
entrent dans le champ de compétence d'un Conseiller élu.

Démocratie, droits humains et citoyenneté
• Rotation de la fonction de conseiller entre tous les membres de la liste pour une représentation

active et équilibrée mettant fin au cumul de la fonction dans le temps
• Adoption d’une charte de déontologie proposée à tous les élus du Conseil consulaire
• Compte-rendu annuel public du mandat des élus d’Ensemble au Japon
• Transparence politique sur nos votes aux élections sénatoriales et AFE (comme grands électeurs)
• Transparence financière sur l'utilisation des indemnités d’élu
• Défendre les droits des enfants séparés abusivement de leurs parents français
• Mieux informer les enfants binationaux de leurs droits et devoirs de citoyens français 
• Créer un « 14 juillet des enfants » dans nos institutions au Japon pour renforcer le lien avec la 

France

Travail et entrepreneuriat
• Mettre en place un Conseil consulaire relatif à l’emploi et à la formation professionnelle au Japon
• Soutien aux initiatives visant à aider à la recherche d'emploi (par exemple Emploi–Japon)
• Créer un OLET (Organisme Local d’Entraide pour le Travail) dédié aux Français résidant au Japon, 

fédérant le réseau associatif et les acteurs publics et privés franco-japonais 

Sécurité
• Élargissement du Comité de sécurité aux îlotiers de l'Ouest du Japon par visioconférence
• Présence des Conseillers élus aux exercices de sécurité aux LFI-Tokyo et Kyoto 
• Création d'une  Association  des  îlotiers  et  volontaires  francophones qui  centralisera  les  bonnes

pratiques en matière de prévention/information, et administrera un forum dédié

Éducation, Culture et Francophonie
• Plus grande ouverture des LFI-Tokyo et Kyoto vers les enfants franco-japonais scolarisés en système

japonais (activités extra-scolaires; tutorat...)
• Mise en place aux LFI-Tokyo et Kyoto d'une réunion annuelle sur les droits et devoirs des mineurs ou

jeunes majeurs au Japon ainsi que sur le thème du harcèlement 
• Dans  ces  lycées  nous  défendrons  une  limitation  des  frais  d'écolage;  une  meilleure  prise  en

considération des besoins des enfants handicapés
• A l'occasion du nécessaire agrandissement du Lycée de Tokyo, engager une réflexion sur la création

d'une section professionnelle et d'un internat 
• Aide aux projets éducatifs (écoles primaires labellisées AEFE ; associations FLAM...)
• Mise en place d'un « Forum de l'éducation » annuel à destination de toutes les familles pour informer

des offres pédagogiques au Japon
• Mettre les Instituts au service de tous les acteurs de la Francophonie (écoles, associations)
• Création  d’un  « conseil citoyen d’influence  culturelle » ouvert  aux  associations  et  aux Français

engagés dans des actions éducatives et culturelles

Transition écologique
• Créer  une commission pour le  développement durable afin  de renforcer  la  collaboration  et  le

partage des bonnes pratiques entre les organisations françaises de la circonscription
• Encourager les  initiatives citoyennes et associatives de la communauté française  en faveur de la

protection de l’environnement


