
 
 

Vos candidats, ensemble, une diversité de talents et d’engagements,  
à votre service pour mieux vivre dans notre région 

 
 

 
 

Yves Mérer 
Iran 

Ingénieur, marié, père 
de 4 enfants 

 

Ancien cadre dirigeant de 
Shell, je suis expatrié 
depuis 35 ans en Europe, 
Asie, Afrique et Moyen 
Orient. Je connais les 
défis de l’expatriation et 
du vivre ensemble au sein 
de communautés 
diverses.  

Directeur de sociétés, je 
continue à projeter et  
servir le rayonnement de 
la France  à l’étranger. 

 

 
 

Valérie Khan 
Pakistan 

Directrice d’ONG. 
Mariée, mère de 4 

enfants 

 

Je vis depuis 18 ans au 
Pakistan où depuis 2006 
avec des amis français et 
pakistanais j’ai lancé les 
associations « Acid 
Survivors  Foundation » 
et « Group Development 
Pakistan ».  

Une passion pour la 
défense et la réinsertion 
des opprimés, pour une 
société démocratique et 
humaniste.  

 

 
Alexis Strelitz 
Kazakhstan 
Artiste peintre 

 

Expatrié depuis 1987 je 
pratique l’art engagé, 
conciliant techniques 
classiques et sujets 
d’actualités brûlantes. 

J’aime décortiquer la 
société et l’âme humaine 
mais non sans 
compassion ni ironie.   

 

 

 
Alice Plane 
Afghanistan 

Conseillère politique 

A partir de 2005, à 
travers mon travail 
d’écrivain je découvre les 
femmes d’Asie centrale 
et  leur place dans la 
société.  

Je vis  à Kaboul où je suis 
les évolutions de la 
coopération régionale 
entre l’Afghanistan et les 
pays voisins. 

 

 
 

Farid Chouchaoui 
Iran 

Professeur de lettres 

 

Depuis 4 ans professeur à 
Téhéran, je suis très 
impliqué dans la vie de 
l'École française et 
participe aux différentes 
instances de 
concertation.  
J'aime aussi m'investir 
dans l'organisation 
d'événements culturels 
et sportifs. 

 

 
 

Célia Jeannot 
Pakistan 

Chef de mission 

 

Humanitaire depuis 
bientôt 15 ans, je suis 
aujourd'hui chef de 
mission d'une ONG 
française au Pakistan, où 
je suis installée depuis 9 
ans.  

Parce que la vulnérabilité 
n'est pas une fatalité, je 
m'engage auprès de ceux 
qui sont dans le besoin. 

 



 

 
 
 

ÉDUCATION, SÉCURITÉ, SANTÉ, ENTRAIDE, 

INFORMATION, MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
 

 

 Accès à une éducation de qualité 
 
 
Chaque enfant français de l’étranger a droit à une 
éducation de qualité. Nous voulons plus de projets FLAM 
(Français Langue Maternelle) pour maintenir les enfants 
de familles isolées dans la langue et la pédagogie 
française. Nous voulons aussi développer l’accès à 
l’information sur l’éducation à distance et l’éducation 
continue. 
 

 Couverture sociale 
 
La Caisse de sécurité sociale des Français de l’étranger est 
chère pour les Français de notre région qui perçoivent des 
revenus de niveau local. La Caisse doit proposer des tarifs 
adaptés. Nous agirons pour cela à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et à la Caisse elle-même, où notre 
Association Français du Monde-ADFE est bien 
représentée. 
 

 Soutien personnalisé dans vos 
démarches (visas de séjour, état-civil) 
légales et administratives 

 
Grâce à notre expertise, nous pouvons aider efficacement 
les nombreux Français en difficulté pour obtenir des 
documents administratifs français, ou encore des visas de 
séjour, des visas de sortie, des quitus fiscaux, etc. auprès 
des autorités locales. 
 

 Indemnisation des Français victimes 
de crises politiques ou de 
catastrophes naturelles 

 
Nous vivons dans une région à risques où nous pouvons 
perdre en un instant le fruit de notre travail, notre santé 
et même notre vie. Les dispositifs actuels doivent être 
mieux adaptés pour secourir les Français de l’étranger. 
Avec notre association Français du Monde-ADFE, nous 
agirons dans ce sens. 
 
 

 Soutien aux entreprises françaises 
 
Nous soutiendrons un modèle plus dynamique et créatif 
d’expansion des entreprises françaises dans notre région. 
Forts de nos expériences, nous appuierons l’action des 
conseillers au commerce extérieur. 
 
 

 Portail d’information et de dialogue 
pour les Français de notre région 

 
 
Nous nous engageons à créer un site internet de qualité 
interactif sur tous les sujets clefs qui nous concernent : 
enseignement, santé, sécurité, rapatriement, retraite, 
vivre ensemble. 
 

EN VOTANT MASSIVEMENT POUR NOTRE LISTE, 

VOUS AUREZ DE VERITABLES CONSEILLERS DE 

PROXIMITE A VOTRE SERVICE 

 


