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NOS ENGAGEMENTS

Défense des Français au Sénat. 
L’ASFM affiliée à l’Alliance Solidaire des 
Français de l’Etranger, bénéficie d’une 
représentation directe au Sénat, ce qui 
nous permettra de vous y faire entendre 
sans intermédiaire. Nous remonterons 
toutes les demandes que nous recevrons, 
afin que la Sénatrice des Français de 
l’étranger oriente son action législative 
et défende vos intérêts, notamment sur 
la simplification administrative, le budget 
des établissements scolaires français, la 
sécurité sociale, la protection médicale et 
la fiscalité (ex : CSG-CRDS) qui s’alourdit 
par manque de représentation forte.

Réseau de solidarité avec associations 
et Conseillers des Français de l’étranger. 
Nous souhaitons contribuer activement 
au développement et à la valorisation d’un 
réseau de solidarité, afin de faire connaître 
les si nombreuses initiatives associatives 
et bénévoles locales et françaises, très 
souvent méconnues, venant en aide aux 
personnes les plus vulnérables, ainsi qu’à 
nos aînés, pour faciliter leur quotidien. 
Nos Conseillers des Français de l’étranger 
établiront un réseau actif avec les autres 
Conseillers et candidats de toutes les 
listes, afin de mettre à profit de tous nos 
compatriotes.

L’ASFM vous écoutera et informera. 
Nous proposons de mettre en place un 
système d’écoute et d’information ouvert 
à tous, pour permettre à nos compatriotes 
de se sentir accompagnés et soutenus. 
Cet instrument aura un accès privilégié 
à nos représentations consulaires – tant 
à Mexico qu’aux consulats honoraires en 
province, mais aussi auprès des institutions 

des Français de l’étranger en France, pour 
apporter des solutions concrètes.

Réel soutien à l’entrepreneuriat. Grâce à 
l’expérience personnelle et aux activités 
professionnelles de nos onze candidats, 
nous saurons apporter les orientations et 
conseils clairs et fiables dont ont besoin 
ceux se lançant dans des aventures 
entrepreneuriales. Nous souhaitons 
mettre nos réseaux personnels au service 
de nos compatriotes pour les sujets 
juridiques, de finances personnelles 
ou plus largement de mise en relation 
avec des conseillers spécialisés, et des 
personnes ayant déjà parcouru le même 
chemin, ou des associations commerciales 
et professionnelles.

Informations spécifiques et concrètes 
: nous diffuserons auprès de notre 
communauté les informations ponctuelles 
et régulières qui touchent les Français du 
Mexique, notamment sur des sujets aussi 
cruciaux que la protection de la famille, 
notre fiscalité sur des biens conservés en 
France, la santé, la scolarité et les études 
en France, la retraite, la succession ou les 
conséquences d’un éventuel retour en 
France.

L’Alliance Solidaire des Français 
du Mexique (ASFM) est une équipe 
plurigénérationnelle de onze 
femmes et hommes issus d’univers et 
de parcours distincts : entrepreneur, 
consultant en communication, 
en fiscalité ou en immobilier, 
administrateur, juriste, spécialiste 
de la mode, la banque, la santé ou 
les biotechnologies. 

En majorité, nous sommes établis 
au Mexique depuis une dizaine 
d’années, souvent dans des familles 
biculturelles. 

Sans parcours politique, nous 
souhaitons représenter la diversité 
de la communauté française. Nous 
avons en commun l’envie d’aider les 
Français du Mexique en partageant 

des connaissances personnelles et professionnelles qui leur 
permettront de rester connectés avec leur pays d’origine et 
de connaitre les possibilités offertes par nos institutions.

Nous souhaitons être un relai d’informations entre la France 
et le Mexique et favoriser l’entraide en dehors de toute 
affiliation partisane et politique.

Née à l’étranger, ayant grandi hors de 
France pendant toute mon enfance et 
établie au Mexique depuis près de 28 ans, 
je suis mariée et mère de deux jeunes filles, 
elles aussi résidentes hors de France. 

Après un double cursus juridique 
universitaire en France et au Mexique, j’ai 
longuement collaboré au sein d’un grand 
cabinet d’avocats mexicain, puis en filiales 
mexicaines de sociétés françaises, où je 
travaille encore actuellement. 

J’ai toujours été sensible à la réalité et au 
quotidien des Français de l’étranger. En 
tant que juriste, j’ai souvent été confrontée 
à des situations de détresse ou de besoins 
d’accompagnement, et j’ai de ce fait assisté 
des personnes, des associations et des 
fondations de manière bénévole depuis 
très jeune. 

Convaincue par l’utilité et la nécessité 
de la solidarité et du bénévolat, d’autant 
plus accentuée par l’éloignement ou 
l’isolement, je souhaite pouvoir continuer 
cet engagement en lui donnant un impact 
plus significatif dans le cadre des réunions.
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