
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

ENTRAIDE
Nous continuerons à aider nos 
compatriotes français en Pologne, 
dans la Capitale comme en 
Régions 
Nous avons des idées 
Nous avons des projets 
Nous pouvons les réaliser grâce au 
soutien de l’ASFE

INFORMER ET DÉFENDRE VOS 
INTÉRÊTS
Nous devons informer les 
Français de Pologne sur leurs 
droits concernant les aspects 
patrimoniaux, civils, fiscaux ainsi 
que les droits à la retraite. Nous 
irons plus loin en conseillant nos 
compatriotes et en les orientant 
vers des solutions claires.

ANIMER LE RÉSEAU ET 
ORGANISER DES RENCONTRES
Il y a presque 10 000 Français et 
Françaises vivant en permanence 
ou de manière temporaire en 
Pologne.
Nous continuerons à favoriser ces 
rencontres comme nous le faisons 
depuis déjà près de 5 ans.
Les rencontres créent des liens 
uniques entre francophones et 
des liens d’enthousiasme et de 
solidarité uniques.

CHAQUE FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER EST UN 
AMBASSADEUR DANS SON PAYS 
D’ACCUEIL 
Nous avons coutume de dire que 
les Français de l’Étranger sont les 
meilleurs ambassadeurs de leur 
pays. 
Chacun d’entre nous doit prendre 
conscience du rôle particulier 
qu’il exerce, se saisir de chaque 
occasion pour valoriser les valeurs 
que porte la France à travers le 
monde, et faire rayonner notre 
pays.

PORTER VOTRE VOIX AUPRES DES 
INSTITUTIONS FRANCAISES 
Notre rôle est de faire remonter 
vos préoccupations auprès de 
ceux qui nous représentent à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat 
via les députés et les Sénateurs 
de l’Étranger. L’objectif de l’ASFE 
est de faire entendre votre voix 
auprès des pouvoir publics, pour 
que le Français de l’Étranger 
soient reconnus comme une force 
d’influence de notre pays.

Être Français en Pologne 
est souvent une source de 
fierté. Que nous soyons nés 
ici, arrivés il y a longtemps ou 
récemment, pour des raisons 
professionnelles ou familiales, 
être Français fait partie 
intégrante de notre identité. 
Nous sommes nombreux à sentir 
le besoin de nous retrouver et 
de nous entraider. 

Le rôle du Conseiller des 
Français de l’étranger est de 
vous représenter et de défendre 
vos intérêts. Notre projet est de 
le faire au plus près de vous, 
au cours des cinq prochaines 
années.

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire 
pour simplifier la vie des Français de Pologne, créer 
des projets ensemble et nous fédérer. 

Notre liste est représentative des Français de toute la 
Pologne à travers nos représentants implantés dans la 
capitale et dans les grandes régions polonaises. Nous 

Passionné par l’international depuis 
mon plus jeune âge, j’ai parcouru 
de nombreux pays grâce à mon 
expérience professionnelle. Je me suis 
fixé en Pologne à la fin des années 90, 
et je dirige aujourd’hui une entreprise 
de services dédiés à la transformation 
digitale des grands distributeurs. Je suis 
marié et père de 3 enfants. 

Durant toutes ces années, j’ai consacré 
une partie importante de mon temps au 
rayonnement de la France en Pologne. 
En 2010, j’ai pris la Présidence de 
l’Alliance Française de Lodz, que nous 
avons transformée avec les équipes 
locales pour en faire l’une des plus 
performantes d’Europe. En 2016, je 
reprends les rênes de l’UFE Pologne 
avec une équipe de bénévoles engagés 
et dynamiques. Nous décuplons le 
nombre de membres avec 5 antennes 
régionales. Nous organisons des 
événements dans tout le pays, et nous 
favorisons l’entraide et la convivialité 
entre nos compatriotes.

Aujourd’hui, je suis prêt, avec la liste 
ASFE, à réaliser des projets utiles et 
ambitieux pour tous nos compatriotes.
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