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Lettre aux Français de Malaisie et Brunei 
 

 
 
 

Chers compatriotes de Malaisie et Brunei, 
 

 
Les candidats Conseillers de Voix françaises de Malaisie et Brunei sollicitent vos 
suffrages pour défendre vos intérêts sur les nombreux sujets, administratifs, 
économiques, professionnels, associatifs et culturels, qui concernent les Français de 
Malaisie et Brunei dans leur quotidien. 
 
Qu’il s’agisse de thématiques aussi différentes que la santé, l’éducation, la sécurité, la 
fiscalité, la retraite, ou le retour en France, nous serons à vos côtés pour vous informer, 
mais aussi pour sensibiliser nos pouvoirs publics et nos parlementaires de l’étranger 
sur la réalité de nos situations. 
 
En relayant le plus fidèlement possible votre parole, il sera aussi question de contribuer 
à améliorer notre statut de Français de l’étranger pour qu’il soit mieux en phase avec 
les problématiques de notre temps. 
 
Véritablement libres de tout engagement partisan, vivant en Malaisie péninsulaire et 
orientale depuis plus de 10 ans, notre équipe est aussi au cœur de nombreux réseaux 
socio-professionnels, consulaires et associatifs.  
 
Accessibles, disponibles et volontaires, nous serons des élus pleinement engagés au 
service de notre communauté pour la défense de vos droits.    
 
Tous résidents en Malaisie et titulaires de titres de séjours de longue durée, notre liste 
réunit des femmes et des hommes sincères dans leur engagement et fidèles à des 
valeurs communes.  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous, du 21 au 26 mai par internet et le 30 mai à 
l’Ambassade, pour nous accorder vos suffrages et élire des Conseillers des Français de 
Malaisie et Brunei qui soient à vos côtés et à l’image de notre communauté.  
 
 
 
 
 

LISTE VOIX FRANÇAISES DE MALAISIE ET BRUNEI 
Richard Fostier – Liyana Lozac’h – Joël Quelen – Nathalie Seroux – Philippe Girard-Foley – Amélie Blanc 

 


