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EXPAT
99 Dpt.

Les Français de 
l’étranger constituent 
le 99ème département 

La France a été le premier Etat à prendre conscience 
de l’intérêt d’une action collective concertée envers 
ses 2,5 millions d’expatriés. Mais très longtemps, 
trop longtemps la France s’est désintéressée de ses 
enfants qui quittaient le sol natal, jusqu’à récemment 
ce désintérêt s’accompagnait aussi d’une certaine 
suspicion. Jusqu’au code civil de 1803, le Français 
partant à l’étranger perdait automatiquement sa 
nationalité.  La construction du droit de la citoyenneté 
pour les Français de l’étranger s’est faite sur des 
crises (guerres, décolonisation) : que nous réservera 
2021 ? 
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Cette fin d’année 2020 et la crise sanitaire que nous 
traversons nous rappelle combien la mobilité est 
intrinsèque aux Français de l’étranger, privés de 
leur retour estival et parfois de fin d’année, ils sont 
prisonniers de la Covid-19 et cela leur coûte. Les 
frontières européennes ont été fermées quelques temps 
mais bien sûr la situation hors espace Schengen est 
bien plus grave. Nous ne savons pas encore combien 
sont rentrés définitivement. 

Dans ce contexte compliqué et une année 2021 
électorale à venir (élections consulaires, élections 
sénatoriales), du niveau de la participation au vote 
des Français de l’étranger dépend la crédibilité voire la 
pérennisation du système de représentation.

EXPAT

Covid-19
& élection 2021

Votons et choisissons des 
représentants expérimentés prêts à 
affronter les vagues post-Covid!

“
 ”
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2014-2017 
Conseillère consulaire 
à Shanghai

En Asie loin de mes bases, jeune femme d’expatrié 
dans un mariage mixte, c’est à 32 ans et après avoir 
vécu déjà 7 ans hors de France que j’ai décidé de 
m’engager pour mes compatriotes. 

D’abord l’envie d’aller à la rencontre des autres et 
puis le désir de comprendre comment l’action de 
l’Etat français peut nous toucher si loin, comment 
l’améliorer au profit du plus grand nombre.

C’est au hasard d’une rencontre avec la sénatrice 
Claudine Lepage en 2013 que j’ai découvert le 
monde politique. Elle et d’autres après m’ont initiée 
à mes fonctions politiques car je ne savais pas 
vraiment à quoi m’attendre. Et les résultats sont bien 
au-delà de mes attentes. Je me demande pourquoi 
je ne m’étais pas engagée avant !

Tête de la liste « Français de 
Shanghai, citoyens solidaires » en 
2014 soutenue par le Parti socialiste 
et l’association Français du monde-
adfe, j’ai remporté un siège obtenant 
20% des scrutin grâce à une équipe 
formidable que je salue ici ! 

“

 ”

Crédit photo : cheek magazine
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A Shanghai, je me suis lancée dans la promotion de l’emploi 
des jeunes et l’éducation à travers le soutien au programme 
FLAM Shanghai (« Français langue maternelle » ayant pour 
objectif de permettre à des enfants français ou binationaux 
de suivre, dans un contexte extrascolaire, un apprentissage 
spécifique de la langue et de bénéficier d’un contact avec 
la culture française), avec deux priorités constantes que 
sont la recherche de solutions concrètes pour aider nos 
compatriotes et la transparence de l’action publique. 

Tout au long de mon mandat, j’ai eu l’immense plaisir d’être au 
contact de nombreux compatriotes pour préparer des dossiers 
de bourses scolaires, discuter des options d’école pour leurs 
enfants ou encore faire remonter les préoccupations, comme 
par exemple le manque de réciprocité du permis de conduire. 
Ce mandat fut une expérience humaine très formatrice et 
enrichissante. 

Commission sur l’enseignement en mai 2017 au consulat 
général de France à Shanghai en compagnie de Sylvette 
Collard, Présidente du programme FLAM Shanghai        

       

 A la tribune de l’Assemblée des Français de l’étranger en 
mars 2017, crédit photo Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères
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Réunion publique à 
Shanghai en janvier 2015 
autour de l’enseignement 
français (établissements 
AEFE, FLAM, bourses 
scolaires, réforme de 
l’école), en présence 
de la sénatrice Hélène 
Conway-Mouret et 
d’une cinquantaine de 
participants.

Signature en octobre 2016 d’un Laboratoire 
International Associé (LIA) en présence de Jean-Marc 
Ayrault, Premier ministre, entre l’Institut Pasteur de 
Shanghai, où je travaillais en qualité de directrice des 
affaires internationales, le CNRS et l’Académie des 
Sciences de Chine

Remise du baromètre sur 
les besoins et attentes 
des Français de l’étranger 
à Jean-Baptiste Lemoyne, 
Secrétaire d’Etat en charge 
des Français de l’étranger, 
enquête réalisée par 
l’association Français du 
monde-adfe, mars 2019 à 
Paris

Quelques interventions publiques
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Revue de presse

Avril 2013  
Innover en Chine : 
l’exemple de l’Institut Pasteur de 
Shanghai. 
Revue de l’ENA

Mai  2014  
Français de Shanghaï : Citoyens 
Solidaires - Pour qui voter pour les 
élections consulaires ? 
Le Petit Journal

Juillet 2014 
Le Club recherche et développement 
en Chine : favoriser les échanges 
entre les entreprises high-tech. 
Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères 

Octobre 2015 
Chine - Shanghai : Vivre, investir, 
s’expatrier. 
24 Heures Chrono de l’international 
2016, min’30

Avril 2016 
Interview dans le Petit Journal sur 
mes fonctions à l’Assemblée des 
Français de l’étranger. 
Le petit journal

Octobre 2016 
A Shanghai, Laure Pallez est l’une des 
voix de la communauté française. 
Cheek Magazine

Page 7/15

https://signal.sciencespo-lyon.fr/numero/23366/Pour-une-nouvelle-vague-d-innovation
https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/francais-de-shanghai-citoyens-solidaires-pour-qui-voter-pour-les-elections-consulaires-42905
https://www.youtube.com/watch?v=lIUBMKXiZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=lIUBMKXiZCQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kk7YNXxIQzo
https://www.youtube.com/watch?v=Kk7YNXxIQzo
https://lepetitjournal.com/shanghai/communaute/laure-pallez-ses-fonctions-lassemblee-des-francais-de-letranger-44062
http://cheekmagazine.fr/societe/laure-pallez-shanghai-france/


Rencontre avec des familles françaises 
dans le cadre du suivi de leurs dossiers de 
bourse, la préparation des commissions 
de bourse ou toute autre question 
administrative ;

Suivi des budgets publics alloués par l’Etat 
en matière d’aide sociale et de bourses 
scolaires afin qu´ils soient transparents et 
adaptés aux besoins des familles ; 

Accompagnement de l’association Intuition 
RH pour l’emploi des jeunes, en faveur du 
développement des compétences de la 
communauté francophone de Chine, avec le 
sénateur Jean-Yves Leconte;

En bref, les 10 principales actions de mon mandat
de conseillère consulaire à Shanghai :

Conseils à l’association FLAM Shanghai 
(dont je suis membre d’honneur) dans 
son intégration à l’Alliance française de 
Shanghai ; 

Réunions publiques régulières en présence 
de nos parlementaires (l’école française à 
Shanghai, le retour en France, le Brexit…)

Rencontres régulières avec la French 
Tech et  les Conseillers du Commerce 
extérieur de la France au sujet de la relation 
économique bilatérale France-Chine et du 
statut des entrepreneurs locaux; 

01

02

03

04

05

06
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Soutien aux parents du Lycée Français de 
Shanghai et accompagnement du conseil 
de gestion du lycée dans son dialogue 
avec l’Association Nationale des Écoles 
Françaises de l’Étranger (ANEFE) pour 
l’octroi de garanties de l’Etat sur des prêts 
bancaires ; 

Communication constante sur les droits 
des Français à l’étranger à  travers mes 
messages à la communauté et les Procès-
verbaux des réunions consulaires ; 

Enquête sur les attentes des Français de la 
circonscription en lien avec le consulat général, 
qui a inspiré le baromètre de Français du 
monde-adfe sur les besoins et les attentes des 
Français de l’étranger réalisé par l’association 
Français du monde-adfe en 2019, auprès de la 
liste électorale mondiale. 

Levée de fonds et participation auprès 
d’autres associations françaises de Shanghai 
au téléthon pendant 3 ans (en moyenne 80 000 
euros levés chaque année).

09

 10 

07

08

Après trois denses années de mandat et à la suite d’un déménagement aux Etats-Unis, j’ai dû démissionner du poste de 
conseillère consulaire et représentante à l’Assemblée des Français de l’étranger que j’occupais depuis mai 2014. En effet, élue 
par la communauté française de Shanghai, il était normal de démissionner. J’ai quitté mon mandat et mes compatriotes de 
Chine avec chagrin. 

Cette expérience humaine inoubliable aura forgé 
ma détermination à continuer dans cette voie et m’a 
confortée dans le sens du service aux autres.

“
 ”
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2015-2017  
Présidente de la 
commission des finances, 
du budget et de la fiscalité à 
l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE)

J’ai été élue à l’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE).  Aller en France deux fois par 
an, siéger du matin au soir pour échanger sur les 
différents sujets comme la Caisse des Français 
de l’étranger, l’enseignement français à l’étranger, 
l’attribution des bourses scolaires, l’aide juridique 
ou la formation professionnelle. Nommée 
Présidente de la commission des finances du 
budget et de la fiscalité en 2015, le travail de 
préparation était très exigeant. 

“

 ”

Les élus AFE sont de 
véritables lanceurs 
d’alerte. L’Assemblée des 
Français de l’étranger 
(AFE) émet des vœux 
au gouvernement. L’AFE 
est une enceinte de 
représentation très utile, 
j’y ai siégé 3 ans.
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Réflexion dans ma commission sur la mission de l’AEFE 
et à son financement avec des parlementaires de gauche 
comme de droite 

Actions auprès de l’administration française pour alerter de 
la singularité du patrimoine immobilier à l’étranger qui doit 
être reconnue dans sa gestion et sa conservation ; 

Travail approfondi sur les problèmes de la fiscalité en 
faveur des non-résidents et en particulier du traitement 
discriminatoire sur la CSG-CRDS hors Union européenne ;

L’Assemblée des Français de l’étranger est composée de 90 conseillers consulaires, se réunit 2 fois par an. En qualité de 
Présidente de la commission des Finances de l’AFE, j’ai eu l’occasion de travailler de près sur les dossiers spécifiques des 
Français de l’Étranger dans une démarche collective et constructive :

Quelques questions écrites et 
orales que j’ai déposées :  

Précisions sur le programme 
FLAM

La convention fiscale franco-
portugaise

Recours et remboursement suite 
à l’arrêt de Ruyter CSG-CRDS

01

02

03

Cette expérience a été essentielle pour comprendre les 
rouages de l’administration, faire avancer politiquement des 
dossiers sensibles et m’a apporté une meilleure vision de ce 
qu’il est possible de faire pour les citoyens.

“
 ”
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https://www.assemblee-afe.fr/flam-shanghai-cas-d-ecole-et-questions-sous-jacentes.html
https://www.assemblee-afe.fr/flam-shanghai-cas-d-ecole-et-questions-sous-jacentes.html
https://www.assemblee-afe.fr/avenant-a-l-article-20-de-la-convention-fiscale-franco-portugaise.html
https://www.assemblee-afe.fr/avenant-a-l-article-20-de-la-convention-fiscale-franco-portugaise.html
https://www.assemblee-afe.fr/recours-et-remboursements-suite-a-l-arret-de-ruyter-crg-crds.html
https://www.assemblee-afe.fr/recours-et-remboursements-suite-a-l-arret-de-ruyter-crg-crds.html


2017-2020  
au service de nos 
compatriotes en Floride.

En qualité d’administratrice de l’association Français du monde-adfe 
depuis 2016, je continue d’être au service de mes compatriotes. C’est un 
mandat que j’exerce encore avec assiduité aujourd’hui.  

A notre arrivée en Floride à l’été 2017 j’ai scolarisé mes enfants dans une 
école publique offrant un programme de français à Orlando mais l’offre 
d’enseignement du français est encore très limitée en Floride centrale. De 
famille franco-américaine, mon Etat de cœur et d’accueil aux Etats-Unis 
est en Floride où réside ma famille américaine.  Orlando est avant tout un 
endroit que j’affectionne particulièrement et où nous avons de très bons 
amis. 

M’engager en Floride au service de mes 
compatriotes a du sens car je m’y sens proche du 
fait de ma situation familiale et je souhaite mettre 
mon savoir-faire et mon expérience au service des 
expatriés de Floride. 

“

 ”
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En octobre 2020, notre association a organisé un séminaire sur l’enseignement 
français en Floride avec la FIPA (association de parents d’élèves de Miami qui 
facilite chaque année la scolarisation de 1000 enfants  grâce à un programme 
bilingue dans cinq écoles de la circonscription de Miami Dade):   
http://www.laure-pallez.fr/education.html

Malgré la pandémie, notre 
association Français du monde-
adfe Miami a été très active ces 
derniers mois : participation 
assidue des membres du bureau 
aux réunions consulaires au 
service de nos compatriotes 
(commission pour les bourses 
scolaires, comité consulaire pour 
la protection et l’action sociale, 
comités de sécurité) et actions 
de solidarité au quotidien. 

Depuis le début du confinement, 
nous avons envoyé une lettre 
d’information mensuelle aux 
Français de Floride

A signaler également la création grâce aux efforts de Frédéric Bernerd, secrétaire 
de section, d’un organisme de solidarité et d’entraide (OLES) reconnu d’utilité 
publique qui vient en aide aux plus démunis grâce à une dotation publique initiale 
de 8000 euros et surtout des conseils dans le parcours de santé en Floride:  
https://miami.consulfrance.org/florida-french-relief-association-entraide-
floridienne
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http://www.laure-pallez.fr/education.html
http://www.laure-pallez.fr/education.html
https://miami.consulfrance.org/florida-french-relief-association-entraide-floridienne
https://miami.consulfrance.org/florida-french-relief-association-entraide-floridienne


Je travaille dans l’administration française à l’étranger 
au service des intérêts du pays depuis 10 ans.

C’est notre but, nous, candidats de la liste « Ecologie et Solidarité 
en Floride » de représenter et d’être aux côtés des Français de 

Floride tout au long de ces six années de mandat. Notre liste qui 
rassemble tous les Français est attachée aux valeurs de solidarité, 

de respect des autres et de l’environnement, et aussi à l’esprit 
d’entreprise. Elle est soutenue par l’association reconnue d’utilité 

publique Français du monde-adfe qui fonde son action sur la 
protection des citoyens hors de France. Je continuerai de m’appuyer 

sur les membres de la liste quand je serai élue.

Aujourd’hui, je suis candidate à l’élection de 
conseiller consulaire en mai 2021. 
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Une liste ouverte et dynamique 
qui repose sur l’expérience et 
l’engagement de femmes et 
d’hommes venus de divers 
horizons professionnels et 
culturels.

Ecologie et 
Solidarité en 
Floride
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