
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Être Français en Serbie 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 Serbes, mais il 
vient toujours un moment dans une 
vie où nous avons besoin de regarder 
à nouveau de l’autre côté de l’Europe. 

Le rôle du Conseiller des Français 
de l’étranger est de représenter ces 
différents groupes. 

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 
Serbie, créer des projets ensemble et nous fédérer. 

Notre « liste » est composée de personnes n’ayant jamais fait 
de politique. Nous n’en ferons pas, resterons apolitiques et 
souhaitons nous concentrer sur l’essentiel : être présents pour 
vous et avec vous.

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT: 
Nous organiserons des rencontres 
régulières entre Français, où seront 
notamment conviés les nouveaux arrivants, 
de façon à être solidaire et créer des 
opportunités de collaboration et d’emploi. 
Partageons les bons plans et les bonnes 
adresses !

PROXIMITÉ et ÉCOUTE: Vous avez 
des questions, des doutes… Nous pourrons 
nous rencontrer lors de nos permanences 
au Consulat, ou bien se contacter par mail, 
WhatsApp/Viber/Facebook ou téléphone. 
Nous serons là pour vous écouter et vous 
apporter des réponses, mais aussi pour 
vous faciliter l’accès à l’information. Nous 
essaierons aussi de vous communiquer 
régulièrement les informations les plus 
pertinentes et nous désirons concentrer 
nos efforts sur la mise en relation et la 
communication entre les Français de 
Serbie, mais également avec la multitude 
de binationaux.

SANTE ET RETRAITE: Nous veillerons 
à l’application de la convention signée 
entre la France et la Serbie coordonnant 
les législations de sécurité sociale et 
permettant la continuité des droits à la 
retraite et à la santé.

ACCÈS A UNE ÉDUCATION 
FRANÇAISE: Lorsque l’on habite hors de 
France, l’éducation est un thème majeur. 
Nous nous efforcerons par notre voix de 
garantir l’accès à une éducation française 
de qualité à tous les enfants et adolescents, 
en mettant l’accent sur les conditions 
d’accès à l’éducation pour tous les Français 
résidant en Serbie - et pas seulement les 
Belgradois - par le biais des bourses.

APPUI DES ÉQUIPES TECHNIQUES 
DE L’ASFE: Parfois l’accès à une 
information fiable et de qualité est complexe 
et difficile (les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé, d’accès aux bourses 
scolaires …). Nous avons toute une équipe 
en France qui nous aidera dans cette 
tâche et nous vous accompagnerons dans 
vos démarches. En toute transparence, 
nous vous écrirons et vous ferons part 
des contenus des réunions du conseil 
consulaire.

Français d’origine et Serbe 
d’adoption, je dirige un 
cabinet de conseil en 
stratégie et développement 
international en Serbie, très 
francophone ! 

Des études d’ingénieurs 
(aéronautique et travaux 
public) et un MBA de l’Imperial 
College m’ont destiné à un 
parcours orienté business et 
affaires internationales. 

Basé à Belgrade depuis près 
de dix ans, j’ai développé 
un vaste réseau auprès 
des institutions et du tissu 
économique, à la fois serbe 
et français.
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