
ÉLECTIONS CONSULAIRES
Circonscription du Japon

______

Vote aux urnes 30 mai 2021 
Vote sur internet du 21 au 26 mai 

Alternance & inclusion

Bien Vivre au Japon, liste indépendante, réunit une équipe de
citoyen(ne)s français(e) engagé(e)s, soucieux par notre diversité de
représenter au mieux la communauté française, en privilégiant un
comportement éthique et responsable, et en renforçant le tissu de
solidarités envers des publics de tous âges, toutes confessions et
toutes origines.
Seule liste au Japon à majorité féminine, tous ses colistiers se présentent
pour la première fois, tout en connaissant profondément la société et
l’économie japonaises grâce à un réseau d’action réparti sur l’ensemble du
territoire.

Le 30 mai, vous élirez vos Conseillers des Français de l’Étranger (CFE)
au Consulat. Ils seront quatre au Japon Ces élu(e)s vous représenteront
auprès des pouvoirs publics : ambassade et consulat ainsi que vos
parlementaires. Ils se doivent donc d’être disponibles et à votre écoute. Ils:
• Vous assisteront dans les démarches délicates,
• Vous informeront sur les mesures concernant les Français(es) à

l’étranger,
• Éliront les 90 conseillers qui siégeront à l’Assemblée des Français

de l’Étranger. Cette assemblée dont les élus siègent au sein de
plusieurs commissions pendant 6 ans sert d’interlocuteur entre le
gouvernement et les Français de l’étranger.

• Seront les grands électeurs des 12 sénateurs représentant les
Français établis hors de France.

1. Halima DELIMI
Architecte d’intérieur

2. Benjamin DUBOIS
Ingénieur informatique

7. Sophie BUHNIK
Chercheure-enseignante

6. Jérémy BELLONE
Chef-cuisinier

4. Jean-Philippe AUDREN
Consultant entreprises PME

3. Alissa DESCOTES-TOYOSAKI
Journaliste, reporter

5. Romy ISHII-LOAËC
Styliste de mode

Bien vivre au Japon



NOTRE MISSION
BVAJ respecte l’esprit de la réforme de la représentation des Français de l’étranger, en
apportant un vrai changement et une alternative plus proche de ses concitoyens. Nous
mettrons à votre service notre expérience professionnelle, familiale, associative et scientifique
du terrain. Mettant l’égalité au centre de notre mandat, nous siégerons dans les conseils
consulaires pour défendre vos intérêts et relayer vos préoccupations en matière d’emploi, de
santé, d’éducation, de justice, d’aide sociale et d’environnement.

NOTRE PROGRAMME
v RETRAITES
Surveiller la création d’un régime universel à points. Vous conseiller et vous guider, notamment en
cas d’interruption du versement de votre retraite.
v SÉCURITÉ ET COVID-19
Vous informer plus pro-activement de l’évolution des risques (pandémie, catastrophes naturelles…)
grâce à des données fiables, pour chaque territoire.
v ÉDUCATION
Travailler en étroite collaboration avec les autorités françaises au Japon, les élus des Français de
l’étranger et les instances éducatives locales afin de développer l’offre dans la circonscription et
d’assurer le maintien des programmes existants.
v ENTREPRENEURIAT ET FISCALITÉ
Étendre nos dispositifs aux entrepreneurs français ayant fondé des sociétés de droit local, défendre
la pérennité des visas, simplifier la fiscalité des expatrié(e)s.
v CITOYENNETÉ
Défendre le financement de projets associatifs de nature éducative, caritative, culturelle ou
d’insertion socio-économique par l’État pour les petites associations, une charte éthique, contre les
conflits d’intérêt, un montant d’investissements à hauteur du niveau des réserves parlementaires
supprimées en 2017.
v ÉCOLOGIE
Aider à élire un(e) sénateur(ice) pour qui la question écologique sera clairement une priorité dans
les mots et les actes.

VOTEZ BVAJ !
Bureaux de vote situés aux Consulats 

de Tokyo et Kyoto le 30 mai
Vote par internet du 21 au 26 mai 
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