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NOS ENGAGEMENTS

VOTRE ANCRAGE FRANÇAIS HORS-
SOL : Une expérience hors de France est 
unique et peut revêtir différents formats 
(estudiantin, VIE, ONG, expatriation, contrat 
local, accompagnement familial…), mais elle 
ne peut signifier une coupure totale avec 
la France et ses systèmes administratifs et 
sociaux. Vos conseillers des Français de 
l’étranger sont l’un de vos liens essentiels 
avec l’administration française, afin de vous 
informer sur vos droits et obligations, avant, 
pendant et après cette expérience. Nous 
ferons mieux entendre votre voix auprès 
de nos responsables politiques, sociaux et 
économiques.

TRANSPARENCE ET DISPONIBILITE 
: le rôle des conseillers des Français de 
l’étranger, voire même leur existence, est 
très méconnu des Français de Suède. 
Nous nous engageons à faire connaître 
nos actions en vous rendant compte 
régulièrement des discussions et décisions 
prises lors des réunions consulaires. Nous 
prenons l’engagement d’être à tout moment 
disponibles pour répondre à vos questions, 
quel que soit le sujet : éducation, formation, 
emploi, fiscalité, retraites, santé… Cela 
par le biais de permanences régulières à 
Stockholm et Göteborg et le fait de pouvoir 
nous solliciter à tout moment.

EDUCATION : Nous croyons que les 
conseillers des Français de l’étranger 
ont un rôle de relais auprès des parents. 
Nous nous efforcerons de défendre les 
intérêts des élèves français, autour de 
la problématique des effectifs au sein 
du Lycée français de Stockholm, et de la 
priorité des jeunes Français à l’accès à cet 
enseignement. Nous souhaitons favoriser 
les ponts entre l’éducation suédoise et 

l’éducation française, que ce soit au niveau 
du secondaire ou des études supérieures. 
Nous veillerons à ce que chaque dossier 
pour l’obtention d’une bourse scolaire soit 
défendu avec force et équité.

FISCALITE : Les questions de fiscalité et 
d’imposition pour les Français résidant à 
l’étranger sont souvent complexes. L’ASFE 
met à disposition des notes d’experts et 
mène une veille constante afin de suivre les 
évolutions des réglementations en vigueur 
entre la France et la Suède. En tant que 
conseillers des Français de l’étranger, nous 
nous engageons à vous faciliter l’accès aux 
experts de l’ASFE et à vous permettre de 
gérer au mieux votre arrivée, votre passage 
en Suède et votre retour en France.

LOGEMENT : Être expatrié dans une 
grande ville de Suède et en particulier à 
Stockholm ou Göteborg, signifie, dès la 
préparation de ce projet, de faire face au défi 
du logement et à une réglementation au 
premier abord déroutante pour des Français. 
Notre liste s’engage à faire connaître les 
différents outils existants parfois méconnus 
mis à disposition par la France et par la 
Suède. La diversité des parcours des 
membres de notre liste depuis leur arrivée 
respective en Suède est un atout et nous 
nous engageons à en faire bénéficier tous 
ceux qui en auraient besoin.

Nous avons l’honneur de vous présenter 
notre candidature sur la liste Alliance 
Solidaire des Français de Suède 
(soutenue par l’ASFE) aux élections 
consulaires de Mai 2021 pour la 
circonscription de Stockholm.

Depuis 2014, l’équipe de l’ASFE basée 
à Paris rédige, conseille et aide 
bénévolement les Français de l’étranger 
sur tous les sujets qui leurs sont propres. 
Forts de parcours et d’expériences 
différentes, nous avons choisi de nous 
joindre à la démarche de l’ASFE et nous 
vous proposons d’être vos interlocuteurs 
locaux. 

À tout moment, nous pouvons relayer 
vos demandes plus techniques auprès 
d’experts à Paris, afin de vous apporter 
une écoute et des réponses adaptées à 
vos situations personnelles. 

Nous serons votre relais et pourrons répondre aux questions qui 
vous animent, mais aussi, par l’intermédiaire de notre Sénatrice 
Evelyne Renaud-Garabedian, porter les sujets qui vous tiennent le 
plus à cœur devant le gouvernement français.

La liste de l’ASFE est apolitique car il s’agit ainsi pour nous de 
contribuer à apporter des solutions du quotidien, de répondre à 
vos attentes légitimes, et de préparer votre avenir. 

Bourguignon et médecin d’origine, j’ai 
passé les vingt-cinq dernières années 
à l’étranger dans divers pays, occupant 
diverses fonctions dans l’industrie 
pharmaceutique. 

Revenu à Stockholm, je suis maintenant 
directeur général d’une firme de 
biotechnologie suédoise publique 
développant des médicaments contre le 
cancer. Parallèlement, j’ai toujours essayé 
de mettre à disposition mon expérience 
internationale d’abord comme Conseiller 
du Commerce Extérieur de la France 
auprès des Ambassades françaises dans 
les pays dans lesquels j’ai travaillé (Suède 
inclus) et aussi comme Représentant 
Français du Service de Santé des 
Armées et Secrétaire Général du Comité 
Directeur de la Confédération Interalliée 
des Officiers Médicaux de Réserve, 
association rattachée a l’OTAN. 

Aujourd’hui, je souhaite aider mes 
compatriotes en Suède en leur faisant 
connaitre l’ASFE et m’engage à 
développer le rayonnement de cette 
organisation en devenant la tête de liste 
pour les élections des Conseillers des 
Français de l’Etranger.
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