Election des Conseillers des Français de l’Etranger

Vote p a r i nter n et d u 2 1 a u 2 6 m a i - Vote à l’u r n e l e 3 0 m a i

TRAIT D’UNION DES
FRANÇAIS DE SINGAPOUR
Vos Conseillers des Français de Singapour sont des élus de proximité !
Notre équipe, soutenue par la droite et le centre, réunit 7 femmes et hommes, expérimentés, bien
implantés, engagés au service de tous les Français de Singapour : Laurence Huret, Thomas Liput,
Thyda Hausheer, Frédéric Moraillon, Laurence Onfroy, Thibault Drouet d’Aubigny et Isabelle
Larche. Nous vivons à vos côtés avec nos familles, nous partageons votre quotidien. Avec l’Ambassade, les associations françaises et les autres élus, avec Laurence, Thomas et Frédéric, nous avons
relancé le « Bastille Day » lors de grandes fêtes populaires au Lycée français.
Laurence Huret est Conseillère des Français de l’étranger et Vice-Présidente du Conseil consulaire de Singapour, présidé par l’Ambassadeur de France. Laurence a exercé ce mandat lorsqu’elle
était élue à Hong Kong durant l’épidémie de SARS. Elle l’a endossé de nouveau à Singapour durant la
pandémie de Covid19, notamment en s’opposant avec d’autres élus au décret du 30 janvier 2021
interdisant le retour en France aux Français de l’étranger hors UE, sauf «motifs impérieux». Ce
décret a été dénoncé par différentes pétitions et attaqué par l’Union des Français de l’étranger (UFE)
devant le Conseil d’Etat. Le juge des référés a jugé l’action recevable et a suspendu cette mesure.
Thomas, ancien vice-Président de l’UFE Singapour et Laurence, ancien membre du conseil d’administration de l’UFE Monde se réjouissent de cette belle victoire de l’UFE.
Laurence HURET

Thomas LIPUT

Conseillère des Français de l’Etranger
Avocate, Directrice de Lepetitjournal.com Singapour
Co-organisatrice des Trophées des Français d’Asie-Océanie
Administratrice de l’Alliance Française de Singapour
En Asie depuis l‘âge de 25 ans, mariée et mère de 4 enfants

Directeur Asie Pacifique
Directeur associé Les Oliviers French Montessori
Président du Club VIE Singapour, ancien VIE à Johannesburg
Ancien Vice-Président de l’association UFE Singapour
Depuis 10 ans à Singapour, marié et père de 3 filles

Thyda HAUSHEER

Frédéric MORAILLON

Responsable JAPAC Services Cloud
Co-organisatrice des French Grandes Ecoles
Co-organisatrice de l’Association des Francophones Asiatiques (AFAS)
Co-organisatrice de l’ONG cambodgienne Krousar Thmey
Depuis 9 ans à Singapour, mariée et mère de 3 enfants

Consultant – Tech marketing & Fondateur d’entreprises
Fondateur du groupe «Français sans Frontières – FsF »
Passionné de Parkour, d’arts martiaux et de mentorat
A Singapour depuis 30 ans, marié et père d’1 fille de 19 ans

Laurence ONFROY

Thibault DROUET d’AUBIGNY

Directrice Asie de la Women Initiative Foundation
Membre de la délégation au G20 des Entrepreneurs à Sydney
Ancien membre de la Commission Dynamique Entrepreneuriale Medef
Sériale entrepreneure et globe-trotter, mariée et mère d’un enfant

Ancien Directeur de galerie d’art
Chef de Projet - Expositions à l’ArtScience Museum
Collaborations avec des artistes d’Asie du Sud-Est
Depuis 4 ans à Singapour, marié et père de 3 enfants

Isabelle LARCHE
Dirigeante d’une Entreprise des Français de l’Étranger (EFE)
créée en 2008 à Singapour
Vice-Présidente du Board de la Chambre de Commerce
Française à Singapour (FCCS)
A Singapour depuis 13 ans, mariée et mère d’un garçon

w w w . t r a i t d u n i o n d e s f r a n c a i s d e s i n g a p o u r . o r g

Vos Conseillers des Français de Singapour sont le Trait d’Union
entre les Français de Singapour, l’Administration et vos Parlementaires !
Soutien à l’enseignement français à l’étranger

Laurence siège au conseil d’établissement du Lycée français (IFS) pour y défendre les intérêts de vos familles. Elle
vous soutient lors de l’attribution des bourses scolaires et des aides sociales. Ancienne élue à l’Assemblée des
Français de l’étranger, elle était membre de la commission Enseignement de l’AFE. Pouvoir scolariser nos enfants à Singapour est une priorité, afin d’accompagner nos entreprises dans leur développement. Nous déplorons
que depuis 2017 le gouvernement poursuive la réduction de moyens financiers dans les établissements scolaires
français à l’étranger. Ancien membre du Conseil d’Administration de l’Association Nationale des Écoles Françaises
de l’Étranger, elle dénonce le fait que l’ANEFE ait été remplacée par une « usine à gaz » qui compliquera les démarches des établissements scolaires pour emprunter, avec une garantie de l’Etat moindre et plus coûteuse.

Votre protection sociale facilitée

La seule réforme d’envergure favorable à nos compatriotes expatriés a été la loi du 24 décembre 2018 relative à votre
protection sociale, prise à l’initiative de nos Sénateurs et de la Caisse des Français de l’étranger. Nos Sénateurs ont
pris l’initiative de prolonger la suspension du délai de carence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité
jusqu’au mois d’avril 2021 pour les expatriés qui reviennent résider en France sans exercer d’activité professionnelle.

Procurations notariées, démarches pratiques

Laurence s’est battue, avec nos Sénateurs représentant les Français établis hors de France, pour simplifier vos démarches en matière de permis de conduire, de prorogation de passeports, de cartes d’identité, ou de procurations
notariées. Nous continuerons ce combat pour ces questions pratiques concernant votre vie quotidienne.

Aide aux Entreprises Françaises à l’étranger (EFE)

Thomas et Isabelle, tous deux à la tête d’une EFE, s’engagent à être votre lien direct avec les institutions françaises
à Singapour pour aider à développer l’écosystème EFE. Suite à nos nombreux appels à l’aide en faveur de ces entreprises qui se trouvent en grande difficulté en raison de la pandémie, nos Sénateurs ont demandé à la Délégation
aux entreprises du Sénat de mener une réflexion urgente sur ce sujet. Leur rapport, adopté le 17 décembre 2020, estime nécessaire d’identifier ces entreprises qui contribuent directement ou indirectement au développement de notre commerce extérieur et de l’emploi de Français à l’étranger. Ce lien économique avec la France pourrait permettre
d’activer les dispositifs susceptibles de soutenir leur activité ou les aider directement notamment via les réseaux tels
que CCI France International ou le volontariat international en entreprises (VIE).

Suppression de la réforme fiscale préjudiciable de 2019

Lors de la discussion du budget 2019, la majorité à l’Assemblée nationale et le Gouvernement ont adopté une réforme de l’impôt sur le revenu qui était très préjudiciable aux Français de l’étranger. Très attentive aux questions
fiscales, Thyda a suivi de près le dossier qui a permis à nos Sénateurs de contraindre le Gouvernement et sa majorité
à abroger cette réforme. Par ailleurs, nos compatriotes domiciliés hors Union européenne continuent à devoir acquitter la CSG et la CRDS sur leurs revenus de source française, ce qui constitue une discrimination entre les Français de
l’étranger selon leur lieu de résidence et leur régime d’affiliation.

VOTEZ pour une équipe à même de défendre vos intérêts !

