
Élection de 4 conseillers des Français de l'étranger du 21 au 26 mai par Internet et le 29 mai à l’urne

Nous collaborerons avec l’administration, tant à
Buenos Aires que dans les agences consulaires, pour
améliorer les procédures tout en exigeant un service
d’accueil personnalisé sur place, avec ou sans rendez-
vous, mais aussi une assistance téléphonique
effective.

Soutenez-nous sur Internet
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Michel MENINI, Union des Français éco-progressistes et solidaires

Consulat Général

Écologie et environnement

Fiscalité, emploi et entrepreneuriat

Culture française et francophonie

Enseignement

Action sociale, solidarité et retraites

NOS ENGAGEMENTS POUR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Nous veillerons au maintien des aides à nos compatriotes et
exercerons les contrôles nécessaires à la bonne utilisation des
fonds publics. Quant aux retraites, nous continuerons à nous
battre pour obtenir une meilleure application de la Convention
franco-argentine de Sécurité Sociale. Nous demanderons que
les Consulats puissent à nouveau signer les certificats de vie.

Grâce à l’attribution des bourses scolaires, voire en
redemandant la gratuité de l’enseignement, nous
défendrons l’accès de TOUS nos compatriotes à
l'école française laïque et à l’acquisition du français
comme langue véhiculaire, en favorisant toujours la
mixité sociale.

Devant les inégalités fiscales dont souffrent les Français de
l’étranger, nous nous mobiliserons pour leur garantir un
traitement égalitaire avec les Français de Métropole et Outre-
mer. Nous faciliterons l’auto-entrepreneuriat et l’insertion des
Français dans le tissu économique local, en synergie avec les
acteurs déjà présents, CCIFA, CCEF, Associations, etc

Nous protègerons le rayonnement de la France et son
identité grâce à une large diffusion des événements
culturels organisés en Argentine, en
mobilisant davantage les réseaux sociaux. Nous
mettrons particulièrement l’accent sur les
célébrations de la Francophonie, car l’Argentine est,
depuis 2016, membre observateur à l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).

Nous favoriserons une prise de conscience du respect de
l’environnement, en promouvant un rapprochement à la
nature et un comportement responsable.

Après 7 ans d’expérience à votre service, j’ai réuni
autour de moi une équipe renouvelée,
intergénérationnelle, diverse dans sa francité ; elle
porte un regard neuf sur les affaires consulaires et
le monde d’aujourd’hui, grâce à des parcours de
vie différents et une complémentarité de cœur.
Dans les domaines de votre vie qui posent
problème, particulièrement ceux qui relèvent des
compétences détaillées ci-contre d’un Conseiller
des Français de l’étranger, nous serons toujours à
vos côtés, où que vous soyez en Argentine, pour
défendre vos droits et intérêts de citoyennes et
citoyens français et pour vous aider à avancer.
Vous m’avez toujours trouvé présent à mes
permanences au Consulat général depuis mon
élection en 2014. Depuis la prorogation des
mandats des conseillers et l’interdiction de
maintenir ces permanences, ma disponibilité n’en
a été que renforcée et vous avez trouvé
facilement le moyen de me communiquer vos
difficultés afin que je vous aide à les aplanir.

Merci de me renouveler votre confiance par votre
vote, qui vous permettra de clamer bien haut avec
mes colistières, mes colistiers et moi-même :

Chères compatriotes, 
Chers compatriotes, 

Michel MENINI
Tête de liste

« Un problème, des solutions »



AVEC L'APPUI ET LA CONFIANCE D'UN RESEAU DE 
SOUTIENS-RELAIS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE EN ARGENTINE

M. GRELLET DU MAZEAU Philippe -
Administrateur, technicien chimiste.
Né à Buenos Aires, nationalités
française et argentine. Administrateur
et contrôleur de gestion dans cabinet
d’avocats. Expert en immigration pour
les chambres de commerce. Il a une
fille scolarisée au lycée Jean Mermoz
et un fils, ancien élève du même
lycée.

M. SERAFINI Téo - Étudiant en
tourisme et hôtellerie pour diplôme
de technicien supérieur. Né à Buenos
Aires, nationalités française et
argentine. Ancien élève du lycée Jean
Mermoz, section sciences
économiques et sociales. Engagé
dans la politique, pour la protection
de l´environnement.

M. MOULAÏ Quentin - Étudiant en
sciences politiques à l’USAL de
Buenos Aires (Université du
Salvador). Né à Paris, de nationalité
française. Il vit à Buenos Aires depuis

2016. Passionné par la politique et
l’Argentine dans tous ses aspects, il
donne des cours de français.

Mme MAGAN Isabel - Expert-
comptable, technicien supérieur en
commerce international. Née à
Buenos Aires, nationalités française et
argentine, elle a vécu en France et en
Irak. Proactive et disponible pour
aider ses compatriotes, elle est
expérimentée en fiscalité, gestion et
finances. Sa fille est ancienne élève du
lycée Jean Mermoz.

Mme RAMON Silvina - Expert-
comptable, entrepreneuse. Née à
Buenos Aires, nationalités française
et argentine. Elle a vécu en France.
Créatrice de stratégies de
relocalisation pour entreprises et
individus. Elle a deux fils, l’un
scolarisé au lycée Jean Mermoz et
l’aîné, est en classe préparatoire aux
grandes écoles en France.

Mme MARTINEZ Béatrice - Visiteuse
médicale, licenciée en relations
internationales. Née en Argentine, de
nationalités française et argentine.
Possède une vaste expérience de
promotion et de vente dans les
hôpitaux et cabinets médicaux. Elle
est passionnée par les activités
artistiques.

M. MENINI Michel
Conseiller des Français de l'étranger pour l'Argentine, Ingénieur Arts et Métiers ParisTech
Né en France, il réside à Buenos Aires depuis 1999. Enseignant, administrateur de la Fondation d'entraide des Français en
Argentine, ancien diplomate commercial, ancien cadre en industrie et services publics. Expériences multidisciplinaires
dans 7 pays avec 33 ans d'expatriation cumulée. Il a trois fils.

Équipe INDÉPENDANTE pour un RASSEMBLEMENT citoyen
Expérience, disponibilité, rigueur, justice, protection humaniste

“Avec moi, une équipe franco-argentine, motivée, à votre écoute et à votre service”

Michel MENINI, Union des Français éco-progressistes et solidaires

Plaza Francia à Buenos Aires - Symbole de l’amitié franco-argentine

Michel MENINI, Union des Français
éco-progressistes et solidaires


