
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Défendre l’accès à l’éducation française pour 
tous les enfants et adolescents :  
L’éducation est au cœur d’une expatriation 
réussie en famille.  
• Informer, guider, accompagner et soutenir les 
familles francophones ou biculturelles dans 
le choix d’un modèle éducatif qui correspond 
à leurs attentes, grâce à notre expérience de 
plus de 20 ans dans le domaine de l’éducation 
en Floride.  
• Encourager et aider les écoles françaises, 
structures scolaires bilingues et programmes 
périscolaires d’enseignement du français 
FLAM. 
Ouverture de la 1ère école au double cursus 
français-anglais à Orlando.

Favoriser les réseaux d’entraide et l’accès à 
l’aide sociale : 
• Compléter les réseaux des associations 
et clubs. Coordonner les échanges afin de 
renforcer la solidarité entre les anciens et 
nouveaux arrivants et continuer de créer 
des opportunités de collaboration et d’emploi.  
• Participer aux commissions pour l’aide 
sociale. Etablir un relai auprès du Consulat 
et assurer une représentation équitable des 
demandes de subventions et aides financières. 
• Relayer les besoins au gouvernement 
français pour encourager une citoyenneté éco-
responsable des Français établis en Floride et 
les îles.

Contribuer au rayonnement de la culture 
française et la francophonie :  
• Continuer de promouvoir la culture et talents 
français en invitant les artistes à venir à la 
rencontre des français et francophones de 
Floride et des îles des Caraïbes pour les faire 
rire, danser ou partager littérature, cinéma et 
arts, comme nous l’avons fait par le passé. 
• Etendre le festival du film de Miami vers 
d’autres villes. 
• Favoriser les synergies entre les clubs 
sportifs, structures scolaires, alliances 
françaises et associations.

Garantir l’accès à une information fiable et de 
qualité :
• Continuer d’agir au quotidien comme le trait 
d’union entre vous et le Consulat, de répondre 
à vos questions sur les certificats de vie, de 
fiscalité, de santé, retraite, d’immigration et 
visas, d’accès aux bourses qui peuvent être 
complexes.  
• Transmettre vos demandes, vous représenter, 
et vous orienter vers les services français 
compétents en facilitant vos démarches.  
• Vous informer régulièrement et partager les 
informations récentes comme nous le faisons 
déjà régulièrement par courrier électronique 
ASFE et les réseaux sociaux.  

Agir de façon solidaire dans les projets 
communs: 
• Poursuivre le développement des relations 
aériennes entre la France et la Floride comme 
nous l’avions fait par le passé pour rendre 
l’accès aux voyages vers et depuis la France 
plus abordable avec comme objectif la 
création d’un tarif spécial résident français.  
• Être à l’écoute de vos préoccupations et 
ensemble œuvrer à améliorer le quotidien des 
Français qui ont fait le choix de vivre, investir, 
entreprendre et étudier en Floride et dans les 
îles des Caraïbes.  

Pourquoi sommes-nous candidats?
 
Être Français en Amerique est bien 
souvent une source de fierté.

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire quelques 
mois, pour raisons professionnelles 
ou familiales, être Français fait partie 
intégrante de notre identité. Nous 
sommes nombreux à avoir des amis 
Français, à sentir le besoin de nous 
retrouver. D’autres sont plus intégrés 
parmi les Americains, mais vient toujours 
un moment dans une vie où nous avons 
besoin de regarder à nouveau de l’autre 
côté de l’Atlantique.

Le rôle du Conseiller des Français 
de l’étranger est de représenter ces 
différents groupes.
Depuis 7 ans, nous avons essayé de faire 
au mieux pour être à vos côtés avec très 

peu d’aides et de moyens, mais nous avons réussi à créer un réseau  
ambitieux qui peut vous permettre pour la premiere fois d’avoir un 
élu pour le Nord et le Sud de la Floride, ce qui nous permettra de 
concrétiser de nouveaux projets et de le faire au plus près de vous 
au cours des six prochaines années.

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français de Floride et Caraïbes, créer des 
projets ensemble et nous fédérer. Notre liste est composée de 
personnes n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en ferons pas et 
nous nous contenterons de l’essentiel : être présents pour vous. 

Ajaccien, marié, père de 2 enfants, 
je vis en Floride depuis 20 ans. Je 
connais les USA pour avoir étudié à 
Wichita, Kansas. Epris de courses auto, 
j’ai piloté à plus de 100 épreuves de 
championnats du monde, d’Europe & 
France. Durant ces années, j’ai géré un 
réseau d’agences de voyages sur la 
Riviera et un groupe de restauration. 

En 2000, je décide de tenter l’aventure 
aux USA, dans l’événementiel, je lance 
rapidement mon affaire, avec mon 
épouse et mon associée. En 2014, je 
lance l’unique liste indépendante au 
scrutin des conseillers consulaires Je 
veux créer, agir pour ma communauté 
et le bien être de nos enfants. 

Je consacre du temps à l’éducation 
française, aux écoles francophones 
de Floride, afin d’obtenir des aides 
et homologation AEFE. J’ai œuvré en 
secourant bon nombre de nos touristes 
français lors des ouragans, en aidant à 
les rapatrier en France. 

Liste conduite par FRANCK BONDRILLE
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