
Liste soutenue par l’Union Centriste (majorité sénatoriale) et 
le Rassemblement des Français de l’Étranger.

Qui sommes-nous ?
Notre liste est non-partisane et sans affiliation politique 
directe, privilégiant une approche pragmatique 
et locale. En bénéficiant du soutien de sénateurs 
indépendants nous disposons néanmoins d’un relais 
auprès des autorités politiques en France ainsi que d’un 
réel pouvoir d’influence au profit de la communauté 
française établie en Malaisie et au Brunei.

UN MONDE DE PROJETS,
UNIR LES FRANÇAIS DE 
MALAISIE ET BRUNEI

Notre équipe est à 
votre écoute sur toutes 
les questions relatives 
à la communauté, de la 
sécurité à l’économie 
en passant par la 
culture.

LAURÈNE 
AUBRY

En Malaisie depuis plus 
de 2 ans, après une 
expatriation en Chine. 
Laurène est business 
developer au profit d’un 
grand groupe français en 
aéronautique. Diplômée 
en sciences politiques, 
elle est également 
administratrice de l’Union 
des Français de l’Étranger 
et membre d’un centre 
de réflexion (Open 
Diplomacy) sur les sujets 
liés à l’Asie du sud-est.

OLIVIER 
RIVES-GEORGES

DENIS 
BASTIEN

Ingénieur et entrepreneur 
en environnement, 
Consultant d’entreprises. 
16 ans en Malaisie. Vice-
Président de l’Alliance 
Française de Kuala 
Lumpur. Membre du 
comité de sécurité de 
l’Ambassade de France, 
membre fondateur et 
administrateur de l’UFE 
Malaisie.

Entrepreneur indépendant et 
dirigeant d’entreprise. 
24 ans en Malaisie.
Membre fondateur de la Chambre 
de Commerce franco-malaisienne, 
qu’il a présidée pendant quatre 
ans.
Olivier Rives-Georges consacre 
une part importante de ses 
activités et de son engagement 
au service de la communauté 
française : Conseiller des Français 
de l’Etranger (élu sortant), 
Président de l’Union des Français 
de l’Etranger pour la Malaisie, 
Secrétaire de l’Alliance Française 
de Kuala Lumpur.

Liste indépendante conduite par Olivier RIVES-GEORGES, Conseiller élu depuis 2014, 
et Laurène AUBRY, Administratrice de l’Union des Français de l’Étranger Malaisie.



PIERRE-VICTOR
MORALES

Jeune ingénieur au profil 
multiculturel ayant vécu 
en Espagne, Mexique et 
Chine, Pierre-Victor réside 
depuis 2 ans en Malaisie.
Gestionnaire de projet 
pour un groupe français, il 
est également un membre 
actif du Mont Kiara 
Running Club.

CONSTANCE
COULMONT

ELISA
BÜLTE

En Malaisie depuis 8 ans - 
Mariée à un Malaisien.
Auto-entrepreneure dans 
le secteur du textile et en 
cours de création d’une 
marque locale. Freelance 
en communication & 
graphisme.
Active dans la vie 
associative en Malaisie : 
membre de l’Association 
Francophone de Malaisie, 
en charge du graphisme 
de la Gazette - Membre 
de la Communauté 
Catholique Française ainsi 
que du comité Equipe 
d’Animation Pastorale.

Jeune professionnelle active dans 
le domaine de l’agroalimentaire et 
de la FoodTech.
Installée en Malaisie depuis 2019 
après un MBA et une première 
expatriation au Canada. 
Actuellement gestionnaire de la 
Supply Chain dans un groupe 
international d’alimentation et de 
boissons.

LES PRINCIPES QUI 
NOUS ANIMENT

Les deux millions de Français de l’étranger font 
partie intégrante de la communauté nationale. Nous 
nous présentons à vos suffrages afin de défendre ce 
principe au quotidien auprès des autorités politiques 
et administratives, et afin de promouvoir les intérêts 
des Français résidant hors de France.

1.

L’attachement au Service Public afin de préserver et 
d’assurer le droit d’accès aux services consulaires.

2.
La vigilance sur les questions d’enseignement : aucun 
enfant Français ne doit être exclu de notre système 
éducatif pour des raisons financières.3.
La vigilance en matière de santé et de solidarité. Les 
Français de l’étranger doivent pouvoir bénéficier de 
la solidarité nationale face à des situations de grande 
difficulté.

4.
L’esprit d’unité de la communauté française. Notre 
équipe est à vos côtés, notamment pour faciliter le 
lien entre les Français et l’ambassade et/ou consulat, 
ainsi qu’avec les parlementaires élus de l’étranger (11 
députés et 12 sénateurs).

5.
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NOS AXES D’ACTION

Assumer nos rôles de prévention auprès des autorités 
afin que la sécurité de la communauté française soit 
assurée, et d’accompagnement des personnes victimes 
de violence, de malversation et de risque sanitaire ;

Sécurité  –

Promouvoir la spécificité de la fiscalité des Français 
résidents à l’étranger et s’opposer à toute taxation 
injuste (tels que les prélèvements CSG-CRDS sur les 
revenus immobiliers) ;

Fiscalité  –

Être des relais auprès des organismes de protection 
sociale – Faciliter l’accès aux compagnies locales 
d’assurance santé et négocier avec celles-ci des accords 
de couverture, en particulier pour les jeunes – Création 
d’un Fonds de solidarité permettant de fournir des 
aides – Faciliter la délivrance des certificats d’existence 
pour nos retraités et faire la promotion de la validation 
des certificats d’existence par visioconférence avec un 
système de reconnaissance faciale répondant à des 
normes de sécurité exigeantes ; 

Solidarité,
Santé,
Retraite  –

Quotidien 
et entre-
preneuriat
–

Une liaison KL Paris : Lorsque la situation sanitaire le 
permettra, utiliser le relai des sénateurs et députés des 
français de l’étranger pour obtenir le rétablissement 
d’une liaison aérienne directe entre Paris et Kuala 
Lumpur. Proposer qu’un certain nombre de liaisons se 
fassent avec un impact carbone neutre.

Procédures administratives : Apporter un soutien à titre 
consultatif sur toutes démarches à engager, auprès des 
autorités locales, en particulier pour les questions liées 
à l’Immigration telles que l’obtention de visa lors d’un 
passage de VIE à contrat local, ou de ‘dependant pass’.

Mettre en place une plateforme d’information et de 
visibilité pour les programmes de développement 
durable des jeunes entreprises.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES 
ET À L’ASSEMBLÉE DES 
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

Élus, nous nous engageons à voter 
pour les candidats AFE et au Sénat 
qui, comme nous, adhèrent aux 
principes qui nous animent et aux 
axes d’action à mettre en œuvre.


