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NOS ENGAGEMENTS
avec

Depuis plus d’un an, nous œuvrons à
fédérer toujours plus de Français dans
notre circonscription : il est temps pour
nous d’être présents au consulat !
Le rôle du Conseiller des Français de
l’étranger est d’être à l’écoute de tous
ses compatriotes, de les aider à faire
valoir leurs droits, les informer et faciliter
leur intégration. De par sa composition,
notre liste est prête pour ce rôle, active
et engagée. Femmes et hommes de tous
âges, nous occupons des professions
variées : entrepreneur, enseignants,
commercial, coiffeur, directrice d’école et
présidente d’association, universitaire et
blogueuse, manageur IT ou ancien militaire,
cadre dans l’industrie pharmaceutique,
financier ou business manager, nous
représentons une France expatriée aux
multiples visages. De situations familiales
différentes et d’origines plurielles, nous
sommes très bien intégrés localement.
Français ayant grandi à Bordeaux, je
monte faire mes études à Paris où, après
une classe préparatoire, j’entreprends
des études d’ingénieur mécanique, qui
me font voyager à New-York et Zürich.
Diplôme en poche, je co-fonde ma
société de développement logiciel pour
l’industrie de la mode en 2015 avec des
germanophones, et m’implante pour de
bon à Zürich, où je vis maintenant depuis
plus de 7 ans.
Actif sur les scènes entrepreneuriales et
associatives locales, je fais la rencontre
de mes colistiers assez rapidement et
m’engage pour l’ASFE afin de proposer
et partager mon expérience avec les
Français de Zürich et de Suisse.
Maintenant en charge des opérations
et de la communication dans un club
d’investisseurs, je suis par ailleurs un fou
de théâtre, que j’ai étudié et pratiqué
en parallèle des mes études entre Paris
et New-York, mais aussi d’écriture et
de cinéma. Je parle français, anglais et
allemand couramment.

En Suisse depuis quelques mois ou plusieurs décennies, nous tirons
notre force d’une entente amicale autour des mêmes problématiques,
des questions du nouvel arrivant aux thèmes plus avancés d’une famille
installée, et connaissons bien les institutions suisses et françaises.
Notre liste est apolitique : ouverte aux autres quelles que soient leurs
convictions. Hors de toute lutte partisane, nous ne prétendons pas
réformer la fiscalité ou la sécurité, mais avons à cœur de défendre vos
intérêts quotidiens en qualité d’élus de proximité. Forts d’un réseau
relationnel dense, nous sommes à l’écoute et au contact de plusieurs
milliers de nos compatriotes sur les réseaux sociaux, basés dans toute la
Suisse alémanique et le Liechtenstein.
Cordialement, la liste ASFE.
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Informer : les questions
administratives, de fiscalité, de santé,
de logement, d’assurances et de
retraite sont souvent complexes,
aussi bien pour les nouveaux arrivants
que pour les Français déjà établis.
Il est parfois difficile d’accéder à
des informations claires, précises et
actuelles dans notre langue. Aussi,
nous nous engageons à les fournir et
à les rendre accessibles à tous. Nous
souhaitons centraliser les réponses,
minimiser les redondances et
partager nos contacts.
Connecter : nous faisons partie d’une
communauté de plus de 30 000
Français dans notre circonscription
: c’est une force ! Aux niveaux
associatifs, professionnels et
personnels, les membres de notre
liste sont tous des acteurs clefs
de la vie de notre circonscription,
qui sauront mettre leurs réseaux
à votre disposition. Plus encore,
nous sommes épaulés par l’ASFE,
mouvement mondial d’expatriés
français animé par la même
philosophie apolitique.
Accompagner : notre objectif est
de conseiller et soutenir toute
personne sur le plan social ou
éducatif, en assurant d’une part
notre rôle via l’allocation des
bourses au lycée français, mais
également en soutenant auprès

CHRISTELLE KLEE
WILLIAM BABAKHIAN
SOPHIE LUSSAULT
DOMINIQUE MOREAU
SYLVIE BOUTARD
VINCENT COMBE
PASCALINE LORICOURT
JEAN-MARC LHERMINÉ
DÉBORAH SCHIESTEL
PASCAL RAVERY
INÈS BEUGNIET
du consulat l’enseignement de la
langue française dans les écoles de
langue ou associations. La formation
professionnelle et les questions liées
aux couvertures sociales font partie
des thèmes que nous aborderons.
Prôner la culture francophone : Nous
travaillerons à promouvoir notre
culture dans la circonscription. Très
bien connectés au tissu associatif,
nous nous proposons d’agir comme
un relais au consulat afin d’y faire
converger les initiatives fortes et
constructives menées depuis de
nombreuses années par différents
groupes.
Communiquer : nous nous engageons
à vous informer régulièrement et de
manière transparente sur notre action,
afin que vous puissiez contribuer
activement à l’exercice de notre
mandat.

