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NOS ENGAGEMENTS

Nous améliorerons l’accès à 
l’information : Les questions 
de certificats de vie, de 
fiscalité, de santé, d’accès aux 
bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile 
d’accéder à des informations 
fiables et de qualité. Nous nous 
engageons à les fournir grâce 
aux équipes techniques de 
l’ASFE.

Nous défendrons l’accès à 
l’éducation française : nous 
nous engageons à tout faire 
pour que chaque enfant 
Français qui souhaite étudier au 
lycée français puisse y accéder 
quelque soit sa situation sociale. 
Nous veillerons à ce que les frais 
de scolarité restent accessible 
à tous et que l’enveloppe des 
bourses scolaires soit adaptée 
aux besoins.

Nous resterons disponibles 
et rendrons des comptes : 
nous serons à votre disposition 
pour toutes vos questions, par 

email, par téléphone ou par des 
rencontres personnelles.

Nous développerons des 
relations constructives avec 
l’Ambassade de France, la 
Chambre de Commerce 
franco-malaisienne et toute 
autre association française en 
Malaisie. Nous reconnaissons 
le rôle essentiel de chacun à 
assurer le bien-être et le succès 
de notre communauté. Nous 
entendons coopérer et ajouter 
nos efforts à ce travail collectif.

Nous organiserons des 
rencontres régulières. Nous 
convierons nos compatriotes 
et notamment les nouveaux 
arrivants, de façon à être 
solidaires et créer des 
opportunités de collaboration 
et d’emploi.

Malgré la crise de la COVID-19, 
l’Asie - et en particulier la Malaisie 
- va continuer d’attirer des jeunes 
Français qui souhaitent réaliser un 
projet professionnel ou personnel. 

Vivant en Malaisie depuis plusieurs 
décennies, chacun de nous sur la 
liste est profondément intégré dans 
le tissu malaisien. 

Nous disposons de suffisamment 
de temps à consacrer à nos 
compatriotes et sommes prêts à 
soutenir ceux qui rencontrent des 
difficultés. 

Nous tenons à ce que chacun de nos 
compatriotes réussisse au mieux 
son expatriation, qu’il s’agisse de 
ses activités professionnelles, de 

sa santé, de sa sécurité, de l’éducation de ses enfants ou 
de sa retraite. 

Nous sommes au service des Françaises et des Français 
sans considération des opinions politiques de chacun.

Ma jeunesse s’est déroulée en Bretagne, 
où j’ai fait des études agricoles. Suite à un 
accident durant mon service militaire, je 
me suis orienté vers l’enseignement du 
français langue étrangère. 

J’ai développé le goût du service aux 
autres lorsque je donnais des cours de 
français aux réfugiés asiatiques dans les 
années 70’. Après plusieurs expatriations, 
je me suis installé en Malaisie en 1986. 

En 1995, j’ai fondé une société de 
traduction et interprétation, ce qui me 
met en contact avec mes compatriotes 
au quotidien. 

Conseiller consulaire sortant, j’ai 
développé des relations de confiance 
mutuelle avec le personnel de 
l’Ambassade, facilitant mes démarches 
de soutien à la communauté française. 
J’entretiens aussi d’excellentes relations 
avec plusieurs parlementaires des français 
de l’étranger en vue de communiquer nos 
préoccupations d’expatriés. Je compte 
poursuivre avec encore plus de passion et 
de dévouement mes activités au service 
des Français de Malaisie et du Brunei.
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