
Connections!

J’ai hâte de travailler au sein du Conseil Consulaire avec Quentin,  Alison et leurs colistiers. 
Ils ont a coeur de défendre vos intérêts et de créer un lien plus étroit entre nous.

Anne Génetet, Députée des Français de la 11ème circonscription

Notre liste est soutenue par LaREM pour ces élections des conseillers des Français de l’étranger.

Ces élections permettent d’assurer une représentation démocratique des Françaises et des 
Français de l’étranger sur des sujets importants de proximité, tels que, par exemple l’attribution 
des aides sociales ou des bourses pour les élèves du lycée français ou le rôle de relais entre les 
expatriés et l’administration française ou les élus nationaux.
Par ailleurs, ce vote nous engage pour les élections sénatoriales de septembre 2021 où 6 sénateurs 
des Français de l’étranger seront élus par les conseillers des Français de l’étranger.

Tout au long de ce mandat de 5 ans, si nous sommes élus nous serons à votre écoute quelles que 
soient vos préoccupations, vos interrogations ou votre situation.

A travers notre action, nous porterons toujours des valeurs de progrès, d’inclusivité et de respect 
de l’environnement.

Enfin, nous ferons bénéficier la communauté française du réseau de la majorité parlementaire 
LaREM, notamment pour transmettre directement les préoccupations des Français de l’étranger.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien

Très cordialement
L’équipe Connections!
Malaisie et Brunei

Chère communauté française de Malaisie et du Brunei,

Après avoir été reportées en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, 
les élections consulaires ont été reprogrammées le 30 mai 2021. 

Notre détermination est intacte et nous renouvelons avec conviction la 
candidature de notre liste Connections pour vous Françaises et Français de 
Malaisie et du Brunei.

Par Internet
du21au26Mai

Au Consulat
le 30Mai

Elections :
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2ÈME CIRCONSCRIPTION DE MALAISIE ET BRUNEI 
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES

FACILITER LES ECHANGES
Nous servirons de relais entre vous et les différents organismes 
français en Malaisie et au Brunei (Ambassade et Consulats, CCI, 

Business France, Etc.). Notre proximité avec la REM nous donne un 
accès privilégié à la fois à la députée (Anne Génetet) et au Sénateur 

(Richard Yung) de notre circonscription, ainsi qu’aux cabinets 
ministériels. Nous aurons à cœur de vous écouter pour remonter 

vos préoccupations mais également de communiquer régulièrement 
sur l’actualité des français dans la région par mailing ou en utilisant 

les réseaux sociaux… et pas seulement en période électorale.

CRÉER DU DIALOGUE
La société se fragmente et les points se polarisent. Nous souhaitons 

créer des opportunités de dialogue et des espaces de débat 
respectueux afin de renforcer les liens entre nous et avec la France. 

Depuis plus d’un an, nous organisons des séances de dialogue 
sans filtre sur zoom -auxquelles vous êtes tous conviés - avec des 
représentants du gouvernement ou des parlements Français ou 
Européen (Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, Cédric O, 

Stéphane Séjourné, Catherine Chabaud, Gabriel Attal, Frédéric Vidal, 
Bernard Guetta, etc.). Nous continuerons à organiser régulièrement 

ces sessions pour créer du dialogue et du lien.

FAIRE REUSSIR LA FRANCE
Nous sommes progressistes, sociaux-libéraux, écologistes, et 

soutenus par La République en Marche. Au-delà des étiquettes 
politiques et des caricatures, nous souhaitons simplement faire 
réussir la France et les français partout où c’est possible. Dans 

les domaines économique, culturel, environnemental, éducatif et 
sociaux, nous serons une courroie de transmission pour tirer le 

meilleur partie de notre potentiel collectif.

Quentin CLOAREC

Vos 
Candidats

Alison GRUN

Philippe COULLOMB

Gwenaelle DELHUMEAU

Valentin BORE

Marlene WEYER

En Marche 
Malaisie 
& Brunei

Nos Engagements

Votre lien 
avec la France !


