
ASFE
ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Rester disponibles et rendre des 
comptes : nous serons à votre 
disposition pour toutes vos questions, 
via des permanences adaptées 
(aussi bien sur leur régularité que 
sur leur type) ou par email. Nous 
nous engageons à vous écrire avant 
chaque conseil consulaire pour vous 
maintenir informés de notre action et 
que vous puissiez l’orienter.

Améliorer l’accès à l’information : les 
questions de certificats de vie, de 
fiscalité, de santé, de retraite, d’accès 
aux bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile d’accéder 
à des informations fiables et de 
qualité. Nous nous engageons à les 
fournir, ainsi que toutes les réponses 
à vos questions, grâce aux équipes 
techniques de l’ASFE.

Créer un réseau de l’emploi 
francophone : notre communauté 
française doit également être un 
réseau, que nous puissions solliciter 
pour des opportunités d’emploi. Nous 
utiliserons les outils à notre disposition 
pour partager les opportunités 
professionnelles et faire émerger de 
nouvelles collaborations.

Travailler sur les questions de 
l’éducation française : nous nous 

engageons à tout faire pour que tout 
enfant Français qui souhaite étudier 
dans le réseau des écoles françaises 
puisse y accéder et sortir avec un 
diplôme respecté en Australie, et une 
équivalence forte donnant accès aux 
institutions australiennes.

Se rapprocher des institutions 
françaises : nous nous engageons à 
travailler avec les autorités françaises 
locales et en France, via nos équipes 
et notre Présidente de l’ASFE. Plus 
que jamais, il est important d’avoir de 
bonnes voies de communication pour 
agir vite sur les problèmes d’envergure 
mondiale. Former un modèle de 
travail local et dans l’hexagone est 
une de nos priorités pour pouvoir agir 
collectivement sur des défis comme 
le rapprochement familial en temps 
de pandémie.

Être Français en Australie est souvent une 
source de fierté. Que nous soyons nés ici, 
arrivés il y a longtemps ou récemment, 
pour raisons professionnelles ou 
familiales, être Français fait partie 
intégrante de notre identité. Si la 
pandémie mondiale nous a rappelé une 
chose, c’est bien la réalité des frontières. 
Renforcer les liens entre nous semble 
plus que jamais nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les 
Français d’Australie. Notre projet est de 
le faire au plus près de vous au cours des 
six prochaines années. Nous pensons 
que beaucoup de choses restent à 
faire pour faciliter la vie des Français 
en Australie. Créer un réseau fort qui lie 
tous les Français à l’étranger est la clé 
de notre approche. 

Notre liste est composée de personnes 
n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en 

ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel : être présents 
pour vous, rassembler vos idées et mener les projets d’importance 
locale et globale avec le soutien de l’ASFE.

Notre équipe se préoccupe de toutes les questions qu’on se pose 
à tout âge. Elle représente les Français en Australie: tranche d’âge, 
profession, préoccupation... Nous souhaitons engager les jeunes 
dans notre parcours. Nous voulons que les nouvelles générations de 
Français en Australie puissent construire avec nous leur avenir, avec 
une éducation et une sécurité sociale transportables, pour qu’ils 
puissent prendre notre relais et continuer notre travail : des actifs 
mobiles francophones et une génération prête aux défis mondiaux.

Franco-australienne depuis 30 ans, 
mariée à un Australien et mère de trois 
enfants nés à Sydney, je suis une locale 
! Diplômée de trois pays, je connais 
les difficultés de reconnaissance des 
diplômes et de l’emploi. 

En tant que fonctionnaire australienne, 
j’ai eu le privilège de lancer de 
grandes politiques nationales comme 
l’E10 et le système des mesures 
commerciales. J’ai représenté le 
gouvernement australien dans des 
forums internationaux où la France est 
très impliquée (santé, métrologie). Il 
est clair que la France n’a pas perdu sa 
réputation et que l’éducation française 
est très appréciée en Australie. 

C’est donc comme membre du comité 
de gestion du Lycée Condorcet à 
Sydney que j’ai encouragé la politique 
d’inclusion. Si je me suis engagée avec 
l’ASFE, c’est pour vous soutenir et 
soutenir nos enfants (et leurs enfants 
après eux); qu’ils soient notre avenir 
en étant engagés pour les valeurs de 
la France, pour la représenter et la 
soutenir localement. Un investissement 
qui nous rapportera!

Liste conduite par VALÉRIE 
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JONATHAN LEGAULT
TIPHANIE COSTEUR
FARIS CHEVALIER
CAMILLA CREUGNET
HARRY OHAYON
CLARA BAUTISTA
ANDRÉ MURRAY-JONES
MY HOLLAND
JOHN BLICQ
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