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NOS ENGAGEMENTS

Améliorer l’accès aux soins 
:  la pandémie mondiale a 
démontré que beaucoup de 
Français n’avaient pas de sécurité 
sociale ou ignoraient s’ils étaient 
couverts. Même lorsqu’on est 
en pleine santé, il est important 
de s’occuper de ce sujet. 
Nous diffuserons un maximum 
d’informations sur le système 
de santé local et les options qui 
existent depuis la France. 
Nous veillerons notamment à 
vous informer sur le dispositif de 
vaccination contre le Covid-19
au Vietnam et sur les démarches 
pour celles et ceux qui souhaitent 
en bénéficier.

Défendre l’accès à l’éducation 
française : nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
français qui souhaite étudier 
au lycée français ne puisse y 
accéder faute de moyens. Nous 
veillerons à ce que l’enveloppe 
des bourses scolaires soit utilisée 
dans sa totalité, et que des 
systèmes alternatifs soient mis en 
place pour ceux qui ne peuvent 
pas y étudier.

Améliorer l’accès à l’information : 
les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé, 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. 

Fiscalité : nous nous engageons à 
promouvoir une fiscalité adaptée, 
simple et équitable pour les 
Français de l’étranger.

Rester disponible et rendre 
des comptes : nous serons à 
votre disposition pour toutes vos 
questions, via les réseaux sociaux, 
au téléphone ou par email. Nous 
nous engageons à vous écrire 
lors de chaque conseil consulaire 
pour vous maintenir informés de 
notre action et que vous puissiez 
l’orienter.

Que nous vivions au Vietnam par choix 
personnel, familial ou professionnel, 
intégrés ou non à la culture locale, 
nous avons tous des liens avec la 
France, qui fait partie de notre identité. 
La France est pour la plupart d’entre 
nous la source de notre culture, de 
notre éducation, là où vivent nos 
proches (frères et sœurs, parents, 
enfants ...), là où nous avons l’habitude 
de revenir chaque année et où chacun 
songe plus où moins a rentrer un jour. 

La crise sanitaire a pour beaucoup 
d’entre nous impacté nos vies ; plus 
que jamais, le Conseiller des Français 
de l’étranger doit travailler avec 
les ambassades et consulats pour 
représenter les Français du Vietnam 
dans les domaines de l’éducation, de 
la protection et de l’action sociale, de 
la sécurité des personnes. 

C’est ce que nous, candidats sur la liste ASFE pour les élections 
des Français de l’étranger, avons décidé de faire, en agissant au 
plus proche de vous. Notre liste est composée de personnes 
n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en ferons pas, et nous 
contenterons de représenter vos intérêts.

Installé au Vietnam il y a plus 
de 13 ans pour tenter l’aventure 
de l’expatriation, j’ai décidé de 
m’y installer durablement et y 
exerce l’activité de conseiller en 
patrimoine pour les Français qui y 
résident aussi. 

Ce métier m’amène régulièrement 
à aider les Français installés 
au Vietnam concernant leur 
protection sociale, fiscalité, retraite, 
et protection de leur famille. 

Soucieux de m’impliquer dans 
la communauté française au 
Vietnam, j’ai eu l’occasion d’être 
trésorier de l’AFV, membre 
fondateur de l’UFE Vietnam, ainsi 
qu’administrateur de la CCIFV. 

Si je me suis engagé avec l’ASFE, 
c’est pour mieux représenter les 
Français du Vietnam et défendre 
leurs intérêts auprès des instances 
publiques. 
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