
François Sachsé 
Dirigeant d'entreprises dont 15 ans dans un grand groupe de télécoms français puis 
entrepreneur en Californie, j’apporte mon expérience actuellement au Lycée Français et à 
l'Alliance Française de KL. J'ai élevé 6 enfants dont 4 cambodgiens qui m'ont amené à 
m'installer en Asie puis en Malaisie depuis 16 ans. Ma seule motivation avec l'équipe : défendre 
et servir la communauté française !

MaMartine de Courrèges
Au fil de l’eau de la carrière de mon mari, j’ai vécu des expériences extraordinaires, du Brésil, à 
Penang, puis Shanghai suivi de Vienne, Hong Kong pendant 17ans et finalement Kuala Lumpur.
Ayant vécue un drame familial par la perte d’un enfant à l’étranger, j’ai pu constater le 
dévouement et l’entraide des services consulaires. Le soutien et l’assistance que nous avons 
reçus pendant ces moments difficiles ont été remarquables d’humanité et d’empathie.
PPar cette élection, me mettre au service de la communauté française est pour moi l’occasion de 
réaliser un souhait tant désiré de pouvoir servir ceux qui en ont besoin.

Henri Dupont-Madinier
EntEntrepreneur installé depuis 2006 en Malaisie. Membre actif puis organisateur d’un groupe de 
réflexion politique qui fait le lien avec les représentants des Français de l’étranger comme les 
Sénateurs, les Députés et les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Étranger. J’ai à cœur la 
défense des intérêts et le service de la communauté française de Malaisie et de Brunei pour 
contribuer avec elle au rayonnement de la France dans ces pays.

Céline Bouvry
DansDans le secteur de la recherche scientifique dans l’industrie pétrolière pendant de nombreuses 
années, je me tourne actuellement vers ma passion : la pâtisserie ! 
Je suis mère de 3 enfants au LFKL et à HEVEA où je m'implique activement.  
Depuis longtemps je participe à la gestion et l'animation des communes où je résidais 
auparavant.
Cette élection me permet de poursuivre mon implication auprès de tous les Français d’ici.

Jean-Christophe Broyelle
ÉtudiantÉtudiant au Havre, je voyais sans cesse des navires quitter le port pour des destinations 
inconnues. 
Ma décision s’est faite à ce moment de tout faire pour visiter le monde. 
J’ai exercé mes activités professionnelles pendant plus de 27 ans à l’étranger sur plusieurs 
continents. 
Ma carrière de manager m’a appris à mieux connaitre les gens de toutes origines et de toutes 
cultures ainsi que de gérer et faire face à des situations de toutes natures.
MainMaintenant disponible, je considère comme un honneur de servir mes compatriotes.

Anne Berthelot
NousNous sommes arrivés sur Kuala Lumpur il y a 3 ans. A notre arrivée, j'ai voulu mieux connaître 
le pays qui nous accueillait : j'ai suivi la formation proposée par le Musée National de 
Malaisie pour être guide bénévole. Ce qui aide aussi à s'acclimater, ce sont ces différents 
réseaux d'expatriés francophones : par exemple, la célèbre et dynamique AFM et la CCF, 
Communauté Catholique Francophone, dans laquelle nous nous sommes engagés, mon mari 
et moi, pour cette année 2020-2021. Je suis heureuse de soutenir François Sachsé dans sa 
démarche d'engagement, sûre qu'il sera à votre service !

LES PLES PROBLÉMATIQUES DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Dans le contexte actuel de restrictions budgétaires avec pour conséquence une diminution 
des postes et services consulaires,

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR VOUS DEFENDRE ET VOUS SERVIR 

VOTRE VOIX 
POUR VOUS FAIRE ENTENDRE
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Cette élection est surtout l’élection d’une équipe !

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET MOTIVÉE

Les membres de l’équipe ‘Défendre et Servir les ‘Français de Malaisie et Brunei’’ ont en commun des 
qualités humaines, de dévouement et de générosité, aussi bien que des expériences concrètes de service 
et d’efficacité. 
NousNous sommes profondément motivés à mettre nos qualités et nos énergies conjuguées au service de la 
communauté française. 

LES PROBLÉMATIQUES DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Dans le contexte actuel de restrictions budgétaires avec pour conséquence une diminution des postes et 
services consulaires, la mission des Conseillers des Français de l’étranger de relais de vos préoccupations 
auprès des autorités consulaires prend une importance primordiale. 
LesLes thèmes principaux de vos préoccupations sont l’enseignement, la fiscalité, la protection sociale, la 
sécurité mais aussi les difficultés que les Français de l’étranger rencontrent dans leurs diverses 
démarches administratives. 

DansDans tous ces domaines nous serons à votre écoute et votre relais et force de proposition non seulement 
auprès des autorités consulaires locales mais aussi auprès de vos représentants des Français de 
l’étranger à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) afin de nourrir le travail de ses commissions 
ainsi qu’auprès des 12 Sénateurs des Français de l’étranger et de la Députée de la 11eme circonscription 
afin d’orienter et de contribuer autant que possible à leur travail législatif.

L’environnementL’environnement de la communauté expatriée est en constant mouvement, Il faut avoir la capacité 
d’identifier rapidement les problèmes de nos compatriotes, de les comprendre et d’utiliser des réseaux, 
des règlementations, des compétences nouvelles pour challenger l’inertie administrative qui nous est 
régulièrement opposée.

UNE NOUVELLE COMMUNICATION 3.0

AfinAfin d’assurer cette mission dans les meilleures conditions nous nous engageons à assurer une 
permanence périodique dans un lieu à convenir pour vous permettre de nous faire part de vos problèmes 
et remarques.
LaLa communication est un sujet majeur. Pas seulement la diffusion de l’information, mais aussi 
d’améliorer votre confort pour nous contacter et nous informer de vos problèmes. Nous allons créer, une 
plateforme participative sur laquelle vous trouverez toutes les informations utiles par thématique. Nous 
créerons  également un espace pour poser vos questions, une adresse DSFMB WhatsApp à utiliser pour 
les urgences, un Facebook, et une application pour que nous soyons connectés, avec un espace dédié 
pour le Consulat, l’Ambassade, etc. Un projet très ambitieux mais de notre temps.

L’IMPACT DE LA COVID19

L’impactL’impact de la COVID19 a été majeur pour notre communauté et dans les entreprises, plus 
particulièrement celles créées par des Français. Nous serons très attentifs afin que celles et ceux, 
impactés économiquement, aient la capacité de recevoir une bourse ou une aide sociale jusqu’à ce que 
leur situation financière s’améliore. Le Consulat a déjà accompagné de nombreuses familles mais il reste 
encore beaucoup à faire. 

LA BI-NATIONALITÉ

UnUn travail important est à réaliser sur la bi-nationalité. Nous ferons des propositions au législateur pour 
faire évoluer les textes.

L’ACTION SOCIALE - UN SUJET QUI MÉRITE UN ACCOMPAGNEMENT RÉEL

Nous avons sélectionné un cabinet d’avocat malaisien associé avec un cabinet français spécialisé à 
l‘international. Il est installé à Kuala Lumpur et pourra vous conseiller, vous accompagner ou vous 
défendre en cas d’abandon de domicile, de non-paiement de pension alimentaire, de violences etc. 

NousNous avons également pensé à vos problèmes de succession, d’achats et ventes de biens immobiliers, 
etc. Nous avons sélectionné des professionnels qui ont l’habitude de travailler avec les Français de 
l’étranger.
Grace à nos relais, nous saurons aussi défendre vos droits en France. Des aides sociales insuffisantes, la 
rupture d’égalité sur le traitement fiscal (CSG-CRDS), les aides aux entreprises créées pour des Français.

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE

IlIl est temps de mettre en perspective la contribution réelle des Français de l’étranger à l’économie 
française pour demander des services supplémentaires de l’État et revenir sur l’enseignement gratuit 
dans les écoles françaises par exemple ?


