
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Renforcer les liens : notre 
communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, par le 
biais d’une meilleure communication 
et de rencontres (virtuelles et/ou 
physiques) à créer plus de liens 
entre nous, à connecter davantage 
de Français de tous âges et de 
tous horizons. Nous développerons 
les relations avec la Chambre de 
Commerce franco-péruvienne, 
l’Alliance Française et la communauté 
du lycée franco-peruano.

Améliorer l’accès à l’information : 
les questions de certificats de vie, de 
fiscalité, de santé, d’accès aux bourses 
scolaires sont souvent complexes 
et il est difficile d’accéder à des 
informations fiables et de qualité. Nous 
nous engageons à les fournir, ainsi que 
toutes les réponses à vos questions, 
grâce aux équipes techniques de 
l’ASFE depuis la métropole.

Rester disponibles et rendre des 
comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences physiques une 
fois par mois, au téléphone ou par email. 
Nous nous engageons à vous écrire 
lors de chaque conseil consulaire 
pour vous maintenir informés de notre 

action et que vous puissiez l’orienter.

Créer une bourse de l’emploi 
francophone : notre communauté 
française doit également être un 
réseau, que nous puissions solliciter 
pour des opportunités d’emploi. Nous 
utiliserons les outils à notre disposition 
pour partager les opportunités 
professionnelles et faire émerger 
de nouvelles collaborations. Nous 
nous aiderons pour cette tâche des 
Conseillers au Commerce Extérieur 
de la France en poste au Pérou et dont 
j’ai l’honneur d’être le président.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
Français qui souhaite étudier au lycée 
franco-peruano ne puisse y accéder 
faute de moyens. Nous veillerons à ce 
que l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité, et que 
des systèmes alternatifs soient mis 
en place pour ceux qui ne peuvent 
pas y étudier.

Être Français au Pérou est souvent une 
source de fierté. Que nous y vivions 
depuis longtemps ou au contraire 
depuis 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. Nous avons besoin aussi de 
nous entraider.

Si la pandémie mondiale nous a rappelé 
une chose, c’est bien la réalité des 
frontières. Renforcer les liens entre nous 
semble plus que jamais nécessaire.

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les 
Français du Pérou. 

Notre projet est 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 au Pérou, 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 et défendre les intérêts des 
Français au Pérou.

Français né au Gabon, je suis un 
«expatrié» depuis ma naissance 
et ai vécu plus à l’étranger qu’en 
métropole.

Hôtelier de métier, avec 35 années 
d’expérience internationale en 
Afrique, Europe, Moyen-Orient, 
Amérique Centrale et Amérique 
du Sud, j’ai dirigé plusieurs hôtels 
5 étoiles ainsi que deux petites 
chaînes d’hôtels de luxe pendant 
12 ans et 6 ans.

Membre des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France 
(CCEF) depuis 2014, je suis aussi 
depuis 2020 President des CCEF 
Pérou. 

Grâce à mon expérience 
internationale, j’ai su m’adapter à 
chaque pays dans lequel j’ai vécu.

Liste conduite par PIERRE 
BERTHIER

ALICIA JACOB
GÉRARD SIRECH
CÉCILE MICHAUD
XAVIER NOUEL
ROCIO DE LAS MERCEDES, INÈS 
VALENCIA HAYA DE LA TORRE
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