
 

Madame, Monsieur, chers Français des Pays-Bas, 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce nouveau 
projet pour vous représenter les 5 prochaines années auprès du 
consulat et de l’ambassade. 

Ensemble, riches de nos différences 
C’est avant tout un projet de partage, fruit de la participation de 
nombre d’entre vous aux enquêtes et réunions organisées ces 
derniers mois afin de prendre en compte vos besoins prioritaires. 

Un projet indépendant  
Notre équipe est forte de sensibilités complémentaires pour 
traiter des questions locales de notre communauté en toute 
indépendance par rapport au débat politique franco-français. 

Pour représenter tous les Français, sans aucune exception 
Ce projet s’adresse à chacun d’entre vous (binational, résident ou 
expatrié, étudiant ou de passage) quel que soit votre lieu de 
résidence aux Pays-Bas (grandes villes ou hors Randstad). 

Avec pragmatisme et efficacité 
Nous avons un dialogue ouvert et constructif avec tous, quelles 
que soient les sensibilités, et nous nous concentrons sur la seule 
recherche de solutions et de résultats concrets. 

Tanguy LE BRETON, Aleksandra CHADZYNSKI, Yohann MAKAYA, 
Maryse IMBAULT, Brieuc-Yves (Mellouki) CADAT, Géraldine 
VERMUE, Patrick TÉZENAS, Emmanuelle SCHEEREN GALLET, Xavier 
FALIÈRES, Françoise PÉCARD, François WEBER 

 

Election des 
conseillers des 
Français de l’étranger  
 
Vote par internet du 
vendredi 21 au mercredi 
26 mai à 12:00. 
Vote à l’urne le dimanche 
30 mai à Amsterdam et à 
La Haye.  

 
■ Quel est le rôle de ces 
Conseillers ? 
 
Leur rôle est de vous 
représenter au sein des 
réunions organisées avec 
l’administration (le 
consulat, l’ambassade,  
les écoles françaises) sur 
tous les sujets d’intérêt 
général : protection et 
action sociale, écoles et 
enseignement français, 
bourses scolaires, emploi 
et entreprises, culture, 
francophonie et langue 
française, sécurité. 
 

■ Nos engagements 
prioritaires - pages 2 et 3 
 
- Améliorer l’accessibilité 
à l’information et aux 
services publics français 
- Aider chacun à mieux 
s’intégrer aux Pays-Bas 
- Démocratiser la culture 
française aux Pays-Bas 
- Valoriser les offres 
scolaires des différents 
systèmes éducatifs  

 
■ Notre liste - page 4 
 

■ Pour en savoir plus 
 
- Calendrier des réunions 
organisées avec les 
membres de la liste 
- Projet et engagements 
détaillés, contacts, etc. 
- Informations générales 
Page Facebook 

Liste conduite par Tanguy LE BRETON 
et soutenue par L’Association Français des Pays-Bas  
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Avec l’éloignement, nous sommes confrontés à des difficultés 
d’accessibilité à l’information concernant nos propres droits en 
France. Notre situation particulière, à cheval sur plusieurs 
pays, complexifie les sujets : retraites, fiscalités, successions 
internationales, mariages et divorces, soins de santé, etc..  
 

■ Envoyer une infolettre, publier des dossiers, organiser des ateliers, 
avec l’aide de spécialistes, et en associant l’ensemble des 
associations pour éviter les doublons 
 
■ Améliorer l’accessibilité aux services publics français avec le 
téléphone, en simplifiant les démarches en ligne, en améliorant l’accès 
à France Connect 
 
■ Encourager les administrations à faire participer les usagers pour 
améliorer leur efficacité 
 
■ Apporter une aide à ceux qui subissent des excès de pouvoir de 
l’administration française depuis l’étranger  

Aider chacun 
à mieux 

s’intégrer 
aux Pays-Bas 

Améliorer 
l’accessibilité à 
l’information et 

aux services 
publics français  

   NOS ENGAGEMENTS PRIORITAIRES  

Aux Pays-Bas, nous avons la chance de vivre dans un pays qui 
offre beaucoup d’opportunités de développement et de bonnes 
pratiques. Mais l’intégration n’est pas facile avec la double 
barrière de la langue et de la culture néerlandaises. Nous 
voulons apporter une aide personnalisée à chacun.  
 

■ Organiser des ateliers et publier des dossiers sur les principaux 
sujets : découverte des Pays-Bas, culture, santé, logement, impôts, 
aspects juridiques fondamentaux 
 
■ Réunir un conseil consulaire consacré à l’économie et au marché de 
l’emploi 
 
■ Organiser des ateliers pour soutenir les projets professionnels : 
auto-entrepreneur, développement personnel, gestion de carrière 
 
■ Informer sur le système de l’enseignement supérieur et des 
universités  
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Partager le mandat avec les colistiers 
Ce sont les idées et leur mise en œuvre qui ont la priorité, pas 
l‘ambition d’une personne. Nous allons partager : 
■ Les responsabilités afin de vous représenter au mieux sur tout 
le territoire en fonction des compétences de chacun 
■ Le mandat dans le temps : plusieurs colistiers devraient être 
successivement élus sur la période du mandat 
■ Les indemnités d’élu afin de donner à notre groupe les moyens 
d’agir  



Il n’y a pas assez de transparence sur la politique culturelle de la 
France aux Pays- Bas. Le réseau des Alliances Françaises souffre 
d’un manque de soutien financier. Heureusement de nouveaux 
acteurs associatifs émergent. La diffusion culturelle se 
démocratise avec internet, sauf quand des barrières de droits 
nous bloquent depuis l’étranger.  
 

■ Organiser un conseil consulaire consacré à la culture française aux 
Pays-Bas pour obtenir plus de transparence sur les politiques mises en 
oeuvre et leurs bilans 
 
■ Rééquilibrer le soutien financier aux 34 Alliances Françaises 
 
■ Solliciter les artistes et talents locaux de notre communauté au lieu de 
les faire venir de France 
 
■ Supprimer les limitations d’accès aux contenus culturels depuis 
l’étranger (émissions et contenus pédagogiques)  

Valoriser les 
offres scolaires 

des différents 
systèmes 
éducatifs  

Démocratiser la 
culture française 

aux Pays-Bas  

Pour ceux qui ont de jeunes enfants à scolariser, le choix d’un 
système éducatif, quand il leur est offert, est une décision 
importante qui a des répercussions culturelles à long terme. 
Pour toutes ces familles, la place du français dans le projet 
éducatif des enfants, est toujours une préoccupation sensible.  
 

■ Petite enfance : valoriser le programme FLAM (français langue 
maternelle) qui finance un soutien extra-scolaire, ludique et culturel 
 
■ Lycée français des Pays-Bas : créer un groupe de travail pour réduire 
les frais de scolarité et intervenir pour relayer des préoccupations 
spécifiques auprès des instances (AEFE) 
 
■ Organiser des ateliers de présentation du système éducatif 
néerlandais, de la maternelle à l’université 
 
■ Enseignement supérieur : accompagner les étudiants et valoriser les 
offres de stages et de recherche 
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■ Etre des élus disponibles, réactifs et responsables 
Pour nous, être élus, c’est servir l’intérêt général et être à 
l’écoute de chacun, relayer les préoccupations de manière juste 
et efficace, et rendre compte régulièrement de nos actions. 
 

■ Etre un partenaire utile auprès de l’administration 
Notre rôle est de faire des propositions de « bon sens », 
concrètes et réalistes, dans le cadre d’un dialogue constructif et 
d’une relation de confiance avec l’administration. 

Servir 
et rendre compte 

en toute 
indépendance 

   NOS ENGAGEMENTS PRIORITAIRES  



Votez pour la liste 
« Ensemble, riches de nos différences »  

1. Tanguy LE BRETON 
Président de l’Association Français des Pays-Bas. Coordinateur du Francofil. 

Ancien conseiller consulaire. Ancien élu à l’Assemblée des Français de l’étranger. 
 

2. Aleksandra CHADZYNSKI 
Secrétaire générale de l’Association Français des Pays-Bas. 

Responsable commerciale et création parfums 

 

3. Yohann MAKAYA 
Trésorier de l’Association Français des Pays-Bas. 

Ingénieur de laboratoire, analyste biomédical 
 

4. Maryse IMBAULT  
Vice-Présidente de l’Association Français des Pays-Bas. Ancien conseiller consulaire.  

Ancien conseiller élu à l’Assemblée des Français de l’Etranger. Formateur 

 

5. Brieuc-Yves (Mellouki) CADAT 
Ancien conseiller consulaire. Chercheur à l’Institut Néerlandais du 

développement social 

 

6. Géraldine VERMUE 
Commerciale sur le marché médical français. En formation de professeure de 

danse d’expression 
 

 

7. Patrick TÉZENAS 
Conseiller consulaire sortant.  

Responsable commercial agroalimentaire 

 

8. Emmanuelle SCHEEREN GALLET 
Responsable commerciale pour la certification des professionnels dans le numérique 

 

9. Xavier FALIÈRES 
Médecin anesthésiste. Président de l'Association néerlandaise de chirurgie 

ambulatoire. Enseignant et conférencier international 

 

10. Françoise PÉCARD 
Retraitée - depuis plus de 40 ans aux Pays- Bas - ayant la double nationalité. 

Directeur des cours (bénévole) pour l’Alliance Française Apeldoorn 

 

11. François WEBER 
Sales Trader sur les marchés obligataires 
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