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NOS ENGAGEMENTS

Réseau et entraide : l’expatriation 
est avant tout une aventure humaine, 
au contact de notre communauté 
et au contact du pays dans lequel 
nous nous sommes établis, avec 
les Luxembourgeois. Ensemble 
construisons des liens profitant à tous 
et à chacun, au travers d’un réseau de 
confiance et de qualité. Nous profitons 
d’un climat économique favorable 
dans l’ensemble des domaines 
économiques fondateurs du pays. 
Luxembourg propose un marché de 
l’embauche favorable, d’un dynamisme 
extraordinaire, alors, mettons à 
disposition notre réseau.

Soutien à l’accueil local : offrons aux 
nouveaux arrivants le confort que 
nous n’avons pas eu, et aidons les 
sur les problématiques de logement 
(avec un guide des localités par centre 
névralgique de l’emploi), d’emploi, de 
scolarité, des banques, des assurances 
complémentaires, des associations 
présentes, des solutions de garde 
d’enfants...

Promouvoir le rôle de Conseillers 
des Français de l’étranger : ceux-ci 
ont la mission d’être les élus locaux 
et de proximité. Nous déterminerons 
trois dates clefs où nous animerons 
ensemble : un débat sur certaines 
problématiques quotidiennes ; un 
évènement annuel à dimension sociale, 
réservé aux Français du Luxembourg 
afin de motiver l’échange et la cohésion 
au sein de la communauté française 
; une rencontre culturelle annuelle, 
qui nous amènera à la rencontre des 
Luxembourgeois sur des thématiques 
qui vous seront proposées : réseau 
professionnel, culture et art, enfance, 
gastronomie.

Notre accompagnement par le 
conseil : nous avons tous des 
questions inhérentes à notre condition 
d’expatrié. Nous serons le vecteur 
de communication entre les Français 
de l’étranger et la France. Nous vous 
solliciterons une fois par an afin de faire 
remonter un sujet sensible affectant 
le collectif afin qu’il soit entendu et 
soumis pour vote lors des réunions 
consulaires. Nous mettrons à votre 
disposition une permanence courriel 
quotidienne ainsi qu’une permanence 
téléphonique une fois par semaine, 
afin que nous puissions être actifs à 
vos côtés.

L’intégration des Français dans 
le paysage social et politique 
luxembourgeois : notre difficulté à tous 
est peut-être simplement d’exister 
dans un écosystème qui semble 
peut-être hermétique aux Français 
du Luxembourg. C’est dans ce cadre 
que nous créerons les passerelles 
qui vous seront nécessaires pour 
vous permettre de vous impliquer 
auprès des organisations locales 
luxembourgeoises.

L’expatriation est synonyme 
d’éloignement même lorsque l’on est un 
pays voisin. Pourtant, avec ou sans nous : 
Français de l’étranger, des décisions sont 
prises et impactent nos vies au quotidien.

C’est dans ce cadre, et afin de protéger 
au mieux l’intérêt général, le vôtre, le 
nôtre que nous avons choisi de rejoindre 
au-delà des clivages politiques l’ASFE 
pour les élections des conseillers des 
Français de l’étranger 2021.

Notre force est notre différence, celle 
de ne pas être politique. C’est avec 
vous, Français du Luxembourg, tous 
et ensemble que nous souhaitons 
rassembler et fédérer l’idée que 
notre quotidien et notre avenir nous 
appartiennent.

Nous souhaitons vous apporter les 
réponses à vos attentes, construire 
ensemble sur la base de vos ambitions 

les enjeux de demain et vous accompagner au quotidien. Mais 
également, créer des passerelles sociales et professionnelles au 
Luxembourg et à l’étranger au sein du collectif des Conseillers des 
Français de l’étranger, pour la communauté Française à l’international.

Je suis arrivé à Luxembourg dès 
la fin de mes études, et par le plus 
grand des hasards. 

Originaire d’Alsace, et ayant à 
plusieurs reprises déménagé aux 
quatre coins de la France, l’arrivée à 
Luxembourg s’est particulièrement 
bien passée. 

Ma venue fut motivée par des 
raisons professionnelles, et ce fut 
la naissance de mes enfants qui fut 
le ciment de cette expatriation. 

La qualité de vie extraordinaire et 
l’équilibre appréciable entre vie 
professionnelle et vie familiale ont 
été déterminants dans notre choix 
de nous y installer pour longtemps. 

Fort de ces 20 années d’expatriation 
et d’intégration dans le tissu 
économique luxembourgeois, je 
souhaite m’engager pour partager 
cette expérience et aider notre 
communauté dans son intégration 
et son développement au sein de 
notre beau pays d’accueil.
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