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En mai 2021, vous allez être appelés à voter pour élire cinq conseillers des Français de l ’étranger et un délégué 

consulaire. Les membres de notre liste représentent la diversité des Français des Pays -Bas et sauront vous re-

présenter auprès du consulat et de l ’ambassade grâce à leurs expériences associatives de terrain. En tant que 

futurs grands électeurs, nous aurons aussi un rôle politique pour porter votre voix lors des élections sénatoriales.  

Votez pour notre liste d ’union et de rassemblement autour de la justice sociale et environnementale !  

 

En période de crise : vous accompagner dans les diffi-

cultés avec écoute et bienveillance, 

Vous informer de l’accessibilité des aides financières 

néerlandaises et/ou françaises : bourses scolaires, sou-

tien à l’emploi et à l’auto-entrepreunariat, sans oublier le 

milieu étudiant, 

Et à l’avenir : maintenir l’accueil et le rôle de service pu-

blic du consulat, 

Améliorer la visibilité d’un réseau pluridisciplinaire pour 

aider les victimes de violences familiales, 

Lutter pour un calcul équitable de la retraite de base 

pour les Français ayant passé une partie de leur car-

rière à l’étranger. 

 

Continuer à vous rencontrer pour discuter de vos 

défis quotidiens lors de permanences consulaires 

et de rencontres individuelles,  

Continuer à vous orienter vers les démarches ad-

ministratives spécifiques,  

Continuer à enrichir un réseau de partenaires pro-

fessionnels pour mieux vous conseiller,  

Organiser des évènements thématiques sur les 

sujets qui vous touchent : éducation, santé, écolo-

gie, solidarité, fiscalité, retraites, retour en 

France, 

Prolonger l'envoi de notre lettre mensuelle pour 

continuer à vous informer. 

 

Maintenir la qualité et l ’identité du lycée français 

van Gogh - La Haye/Amsterdam, avec la priorité 

donnée à l’enseignement du service public de 

l’AEFE, vigilance sur toutes les demandes des 

familles boursières, 

Suivi et mise en valeur des associations FLAM – 

français langue maternelle – aux Pays-Bas, 

Promouvoir l ’enseignement du français dans les 

établissements néerlandais à  travers la certifica-

tion DELF- diplôme d'études en langue française - 

Prim et Junior, 

Dynamiser l ’offre culturelle, scientifique et associ-

ative en privilégiant les opérateurs publics en 

place sans oublier les autres partenaires.  

 

S’engager pour un monde d ’après plus solidaire 

et résilient face à la menace croissante de 

nouvelles catastrophes écologiques,  

Militer ensemble pour la protection de la biodiver-

sité avec la reconnaissance de l ’écocide, 

Participer au renforcement des dispositifs édu-

catifs encourageant la prise d ’initiative et la sensi-

bilisation à l ’écologie et au développement dura-

ble- label E3D, 

Promouvoir l ’exemplarité écologique et sociale 

des postes diplomatiques, des établissements et 

des entreprises françaises implantés aux Pays -

Bas. 
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Catherine Libeaut, travailleuse sociale, Rijswijk  

Riche de mon expérience d'élue locale et de mon engagement associatif et poli-
tique, je vous propose de porter votre parole sur les problématiques spécifiques 
que vous rencontrez en tant que Français.e.s vivant aux Pays-Bas. 

Christine Béhain, psychologue, Amersfoort 

J'habite aux Pays-Bas depuis 2000 et suis basée à Amersfoort. Psychologue après 
une longue expérience à ATD Quart Monde, je partage avec cette association l'exi-
gence de ne laisser personne de côté.  

Marie Masi, libraire, La Haye 

Résidente aux Pays-Bas depuis 7 ans, je préside l'association Français du monde-
adfe Pays-Bas depuis 2017, pour laquelle j'organise régulièrement des rencontres 
citoyennes et culturelles. 

Marie Anastacio, doctorante, Zoetermeer 

Aux Pays-Bas depuis 5 ans, je défends sur mon lieu de travail la diversité et l'inclu-
sivité. Je suis engagée également dans des mouvements pour l'écologie et la soli-
darité. 

Pierre Lavéant, examinateur de brevets, La Haye  

Je suis attaché à notre belle culture française et je souhaite défendre une éduca-
tion de qualité. Je soutiendrai également le savoir-faire de nos entreprises aux 
Pays-Bas. 

Vanessa Gondouin-Haustein, responsable communication, Amsterdam 

Expatriée depuis 15 ans, je suis engagée sur les questions qui touchent les Français 
de l’étranger. Chargée de plaidoyer sur les questions migratoires, je suis très atta-
chée aux valeurs de solidarité et de défense des plus précaires. 

Guillaume Desclaux, manager en R&D, Rotterdam 

Engagé dans la communauté française aux Pays-Bas depuis plus de 15 ans, je suis 
actuellement conseiller des Français de l’étranger. Mon engagement est associatif 
et politique à gauche pour défendre la social-écologie.  

Chloé Genovesi Dubois, rédactrice web indépendante, Alkmaar  
Je suis fière de faire partie d'une liste aux sensibilités plurielles mais à l'objectif com-
mun : accompagner au mieux les membres de notre communauté dans le respect 
de l'humain et du monde qui nous entoure. 

Philippe Budini, enseignant, Amsterdam 

Aux Pays-Bas depuis 35 ans, j’enseigne au lycée français V. van Gogh et je souhaite 
un meilleur avenir pour nos enfants dans une société plus écologiste et respon-
sable. Je défends les valeurs du système public.  

Nathan de Arriba-Sellier, jeune chercheur, Leiden 
Je suis installé aux Pays-Bas depuis 4 ans. Alors que nous sommes confrontés à la 
vulnérabilité de nos sociétés aux conséquences de la destruction des écosys-
tèmes, je m'engage pour un monde d’après plus juste et durable. 

Peter Winnink, chargé de ventes et de gestion, Uitgeest 

J’ai 58 ans, dont une dizaine passés en France. Je travaille dans une multinationale 
médicale. Comme binational, j’essaye d’apporter mon expérience de la vie néer-
landaise au profit des Français aux Pays-Bas. 
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