
Les Français du Japon au Cœur, liste indépendante et non partisane, avec Thierry Consigny (conseiller  
sortant), représentant la diversité socioprofessionnelle et géographique des Français du Japon.

Une équipe associative de terrain, qui vous ressemble et vous rassemble, engagée pour TOUS 
les Français du Japon.

Nos valeursNos valeurs
・ Que vous viviez dans le Kantô, le Kansai ou toute autre région du  
Japon, nous serons vos représentants et nous saurons faire porter votre 
voix. Dans le contexte de la crise sanitaire et économique actuelle, nous 
porterons une attention particulière aux Français isolés en situation difficile.
・ L’intégration du plus grand nombre dans la vie de la communauté  
guidera notre action, qu’il s’agisse de la langue ou de la culture japonaise, 
de votre vie familiale ou de vos projets professionnels.
・ Avec l’Ambassade et l’administration française, nous privilégierons un 
dialogue constructif et ferme lorsque cela sera nécessaire.
・ Nous respectons toutes les listes, elles présentent chacune des  
candidats de valeur, engagés depuis de nombreuses années dans la vie 
de la communauté. Élus, nous devrons travailler ensemble pour l’intérêt  
général et notre campagne se déroulera sur la base d’un dialogue fondé 
sur le respect mutuel.

Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
・ Sept candidats qui ont déjà fait preuve de leur engagement au service 
de la communauté française du Japon, au travers du réseau associatif et 
professionnel.
・ Une équipe aux expériences complémentaires, qui illustre la richesse et 
la diversité de la communauté française du Japon.
・ Notre démarche est non-partisane, libre de parole et d’action.

Pourquoi choisir de voter pour la listePourquoi choisir de voter pour la liste  
««  les Français du Japon au Coeurles Français du Japon au Coeur  »»  ??

・ C’est choisir des représentants qui auront pour vocation de vous servir  
au mieux de vos intérêts et qui, au-delà de cette campagne électorale,  
poursuivront leurs engagements.
・ C’est préférer des représentants qui, au quotidien, partagent les mêmes 
préoccupations que vous.
・ C’est aussi ne pas oublier que la communauté française du Japon ne se 
limite pas à Tokyo et que la France au Japon, présente sur l’ensemble du 
territoire, est riche en diversité.

1. Thierry Consigny
Thierry Consigny est arrivé au Japon comme stagiaire de l’Union Européenne. Il y a établi 
une famille franco-japonaise, son enfant a effectué toute sa scolarité au Lycée français  
international de Tokyo. Il a poursuivi une carrière dans le digital en dirigeant ou créant  
plusieurs sociétés dans le domaine du logiciel. Longtemps engagé dans la vie associative, il 
est élu à l’Assemblée des Français de l’étranger depuis deux mandats, où il a rejoint l’Alliance 
de la Droite, du Centre et des Indépendants. Il y préside la Commission des affaires sociales 
et des anciens combattants.
Thierry Consigny vient de la droite républicaine et progressiste, mais il a souhaité rassembler  
avec cette liste une équipe non-partisane, dans une démarche résolument apolitique.  
Chacun dans cette équipe peut avoir ses idées ou ses convictions, mais travailler ensemble 
pour venir en aide aux Français du Japon prime sur toute politisation du rôle.
Thierry Consigny est récipiendaire de la médaille de l’Ordre national du mérite et de la Légion 
d’honneur.

2. Marie-José Marie
Marie-José Marie est au Japon depuis plus de 30 ans. Elle a deux enfants franco-japonais. 
Elle est basée maintenant à NIshinomiya dans le Hyogo après plusieurs années à Osaka. 
Marie-José Marie est enseignante FLE (Français Langue Étrangère), quelquefois interprète 
et assistante touristique.  Impliquée dans diverses associations francophones, le Comité de 
sécurité du Hyogo et la Société franco-japonaise de Kobe, elle est active dans l’entraide et la 
solidarité, venant en aide aux Français en difficulté. Elle n’a jamais adhéré à un parti politique 
et sa démarche est résolument associative.

3. Jean-Jacques Truchot
Jean-Jacques Truchot est un Français du Kansai basé à Kyoto. Il y a créé son école de  
français et organise des voyages linguistiques long-séjour en France.
Jean-Jacques Truchot a établi une famille franco-japonaise. Il vient de l’écologie et il est 
proche du centre social. Il représente la Délégation Kansai d’une association mondiale de 
Français et siège à ce titre dans les conseils consulaires et les instances de la communauté 
éducative du Kansai.
Très actif sur les réseaux sociaux, il vient souvent en aide aux candidats au visa Vacances 
Travail, aux étudiants, et tous les candidats à l’expatriation au Japon, qu’elle soit de courte 
ou de plus longue durée.
Jean-Jacques Truchot prône des rapports plus harmonieux avec les services de l’Ambassade,  
et la reconnaissance par l’état et les services de l’Ambassade des acteurs privés impliqués 
dans la promotion de la langue et de la culture française et des séjours culturels en France.

4. Jennifer Siclari
Jennifer Siclari poursuit une carrière d’artiste-illustratrice indépendante sur Tokyo. Elle  
promeut l’entraide des travailleurs indépendants francophones au Japon par le biais d’un 
réseau professionnel. Elle coorganise des évènements apportant conseils, soutien et  
partages d’expériences à l’attention des jeunes ou aspirant freelances. Jennifer Siclari est 
une jeune maman. Elle n’a jamais adhéré à un parti politique et sa démarche est résolument 
associative.  

5. Alexandre Kernbaum
Alexandre Kernbaum habite à Saitama et travaille sur Tokyo. Autodidacte, il poursuit une 
carrière de travailleur indépendant de coiffeur et artiste-peintre. Il a vécu plus de la moitié 
de sa vie à l’étranger entre l’Allemagne, le Royaume-Uni, puis 10 ans aux États-Unis. Avant 
de venir au Japon, Alexandre Kernbaum a rencontré beaucoup d’expatriés de longue durée 
durant sa vie professionnelle avec qui il a conversé sur les difficultés d’intégration dans 
un pays qui n’est pas le sien. Il connaît les nombreuses difficultés des travailleurs venant 
d’une autre culture qui veulent s’intégrer au Japon et souhaite contribuer à leur meilleure  
intégration dans la vie japonaise, en collaboration avec les autorités locales, du point de 
vue linguistique comme professionnel. Alexandre Kernbaum a fondé une famille franco- 
japonaise. Actif dans la vie associative, il y pratique l’entraide et la solidarité. Il n’a jamais 
adhéré à un parti politique et sa démarche est résolument associative.

6. Diane Deschamps
Basée à Tokyo, Diane Deschamps est guide touristique au Japon, reconvertie depuis peu 
au soutien aux écosystèmes dans l’innovation. Diane Deschamps est une jeune maman. Elle 
est sensible aux problèmes des enfants au centre d’un conflit familial et souhaite pouvoir 
contribuer par notre action à ces problèmes douloureux pour les enfants et les familles. Elle 
n’a jamais adhéré à un parti politique et sa démarche est résolument associative. 

7. Philippe Cocatrix
Philippe Cocatrix est arrivé en 1988 au Japon, où il a passé les 10 premières années en  
immersion totale, loin des réseaux internationaux de Tokyo. Aujourd’hui il est cadre en 
contrat local pour une entreprise française. Il a un enfant franco-japonais. Il est engagé dans 
les associations parentales françaises et japonaises de défense des droits des enfants et 
pour la reconnaissance de la garde partagée. Il est un fervent acteur de l’évolution du droit 
de la famille au Japon. Il n’a jamais adhéré à un parti politique et sa démarche est résolument 
associative. 

Présentation des membres de la liste



 
・・ Nous soutiendrons activement l’action de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Japon dans leur projet d’un service de recherche d’emploi 
pour les Français au Japon.
・ Nous voterons en faveur du financement de ce projet soutenu par 
le Conseil Consulaire.
・ Nous en assurerons le suivi.
・ Nous nous assurerons que ce service soit véritablement accessible 
à tous les Français du Japon.

・・ Nous favoriserons au sein de la vie économique franco-japonaise un lien 
plus étroit avec les réseaux professionnels, les travailleurs indépendants, 
les créateurs d’entreprise et les visas Vacances Travail ayant un projet  
professionnel, pour permettre une véritable chance de réussite.
・・ Nous soutiendrons tout projet d’aide financière ou de fonds de garantie 
pour les entreprises françaises établies à l’étranger (EFE), qui participent 
au commerce extérieur de la France avec le Japon, mais qui sont pourtant 
exclues des dispositifs actuels en l’absence de lien juridique avec la France.
・・ Si besoin est, nous serons à votre disposition pour échanger sur votre 
projet professionnel et vous apporter tout conseil ou contact utile.

 
・・  Au sein du Conseil Consulaire Local des Bourses, nous œuvrerons pour 
une flexibilité des seuils mobiliers et immobiliers afin que le plus grand 
nombre de familles puisse avoir accès aux bourses scolaires.
S’il faut vous aider à remplir un dossier de bourses scolaires, nous serons 
à votre disposition.
・・   En tant que membres des Conseil d’administration, Conseil d’établissement  
et autres instances des Lycée français international de Kyoto et Lycée  
Français international de Tokyo, nous veillerons à la maitrise des frais de 
scolarité.
・・ Au sein du Conseil Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale 
(CCPAS), nous veillerons à l’accès à l’éducation de tout enfant à besoins 
particuliers (auxiliaire de vie scolaire, allocations handicap).
・・ Nous soutiendrons activement les projets FLAM (Français Langue  
Maternelle) pour toutes les familles qui, même avec le service de bourses, 
ou qui par choix personnel ou culturel ne peuvent pas ou ne souhaitent pas 
scolariser leurs enfants dans l’un des lycées français au Japon.

 
・・ Personnalités de droit au sein de l’OLES Japon, l’Organisme local  
d’entraide et de solidarité, nous poursuivrons le rôle actif que nous y 
avons tenu, et nous ferons remonter vers l’OLES tout cas porté à notre  
connaissance sur l’ensemble du territoire. 

 
・・ Nous continuerons à assurer le lien des pensionnés avec le régime  
général et les régimes complémentaires français, afin de débloquer toute 
situation anormale chaque fois qu’un pensionné aura besoin de notre aide 
pour rétablir le paiement de sa retraite et pallier tout dysfonctionnement.
・・ Nous soutiendrons les projets de simplification administrative pour 
les certificats d’existence, leur dématérialisation et envoi électronique, et 
l’adoption de systèmes biométriques remplaçant le certificat d’existence.
・・  Nous viendrons également en appui à ceux qui ne sont pas forcément à 
l’aise, ni parfois même, pas du tout familiers, avec les outils informatiques.
Nous organiserons des Wébinaires réguliers sur le système de retraite en 
France et au Japon.

 
・・  Nous sommes respectueux de la loi de notre pays d’accueil.
Toutefois, en nous appuyant sur des associations japonaises, nous  
continuerons à promouvoir et influencer les évolutions qui nous semblent 
nécessaires dans la loi de la famille au Japon.

Dans le domaine de l’enfant au centre d’un conflit familial,Dans le domaine de l’enfant au centre d’un conflit familial,
nous voulons influencer la mise en place dans la loi japonaise de l’auto-
rité parentale et la garde partagées. Ce changement est demandé par 
de nombreux parents japonais eux-mêmes et nous voulons l’accélérer. 
Pour ce faire nous continuerons d’apporter l’éclairage de la France et 
d’autres pays européens lors des groupes de travail législatif à la Diète 

(parlement) japonais, et nous resserrerons le maillage avec les députés 
et sénateurs japonais.
Quand un parent français se retrouve privé de tout contact avec son 
ou ses enfants suite à un enlèvement parental, nous serons toujours 
disponibles pour le soutenir et l’aider, dans ses contacts avec l’adminis-
tration, par une mise en contact avec « Sauvons nos Enfants Japon » 
et les groupes parentaux japonais de soutien ou tout conseil juridique.
Nous organiserons des Webinaires réguliers pour expliquer la loi de la 
famille au Japon et en France.

Droits LGBTDroits LGBT
L’évolution de la loi de famille au Japon concernant le mariage entre 
personnes de même sexe est lente mais perceptible à la suite de  
jugements récents de la Cour Suprême japonaise. Nous apporterons  
l’éclairage de la France aux travaux du parlement japonais afin  
d’influencer et d’accélérer les progrès législatifs attendus.
Nous serons disponibles pour les couples de même sexe qui rencon-
treraient un problème de visa ou souhaiteraient un éclairage particulier 
sur la loi japonaise (par exemple les certificats de partnership dans 
certaines municipalités japonaises).

Double nationalitéDouble nationalité
Nous sommes en faveur de la double nationalité au Japon, facteur de 
richesse et de diversité culturelle. Avec le soutien de l’Ambassade et 
de l’Union Européenne, nous continuerons à influencer le législateur 
japonais pour son aboutissement.
La double nationalité concerne bien entendu les enfants franco- 
japonais devenus adultes mais pourrait aussi s’appliquer aux résidents 
de longue durée. La fermeture des frontières aux non-japonais en 
2020 est venue nous rappeler que nous étions des hôtes et des hôtes 
seulement de notre pays d’accueil, même avec un visa permanent.
Nous organiserons des Webinaires réguliers pour expliquer la loi au 
Japon et en France.

 
・・  Nous demanderons à l’Ambassade que le réseau immobilier de la France 
au Japon soit plus facilement accessible aux associations pour tenir leurs 
réunions.
・・ Nous œuvrerons pour l’ouverture de « Maisons des association  
françaises au Japon », qui seront un espace de vie partagé inter-associatif 
pour les réunions, le rangement et l’archivage. À cet effet, nous sollicite-
rons le réseau immobilier de la France au Japon, et nous nous appuierons 
également sur les mairies d’arrondissement japonaises, ou des personnes 
physiques ou morales japonaises francophiles désireuses de favoriser la 
présence française au Japon.
・・  Nous souhaitons aussi apporter plus d’Europe dans le tissu associatif au 
Japon, les problèmes communs sont nombreux dans l’éducation, la loi de la 
famille, la double-nationalité, la sécurité, etc. Nous souhaitons contribuer à 
la création d’une association de citoyens européens au Japon.

 
・・ Auprès de l’administration française au Japon, nous insisterons pour 
obtenir un accès plus ouvert et plus humain aux services consulaires lors 
des renouvellements de passeport ou des demandes d’aides sociales 
par exemple. La multiplication des tournées consulaires dans les régions  
japonaises irait dans ce sens et nous la solliciterons. Les procédures  
dématérialisées sont souvent complexes et incompréhensibles à de  
nombreuses personnes et pour cela nous réclamons une revalorisation du 
contact humain.

 

・・ Une information actualisée, avec des mises à jour régulières de la  
situation au Japon est attendue par les Français du Japon.  Nous nous  
rapprocherons avec l’Ambassade pour que les bulletins d’information 
soient plus réguliers.
・・  En relation avec les partenaires associatifs et l’administration française, 
nous serons à votre disposition pour la résolution de tout cas particulier.
Avec les Conseillers élus, nous soutiendrons la mise en place d’un LIVE 
mensuel qui soit pratique pour tous les Français du Japon.

Nos promesses d’actionsNos promesses d’actions

Gouvernance
La liste Les Français du Japon au Cœur a une démarche résolument non-partisane mais elle devra prendre des décisions à caractère 
politique lors de l’élection des représentants à l’Assemblée des Français de l’étranger et des Sénateurs des Français de l’étranger.
Ces votes donneront lieu à une concertation et une décision collégiale des membres de la liste.

Vie associativeVie associative

Vos rapports avec  Vos rapports avec  
l’administration françaisel’administration française

EmploiEmploi

EducationEducation

Entraide et solidaritéEntraide et solidarité

RetraiteRetraite

Loi de la famille au JaponLoi de la famille au Japon Une information suivie pendant  Une information suivie pendant  
cette crise sanitaire et économiquecette crise sanitaire et économique
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