
ELECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 
 

 
           GLEYZE Michel                                         COILLOT Marianne 
               Candidat                           Remplaçante 
 
Mes chers compatriotes, 
 

J’ai l’honneur de me présenter à l’élection des Conseillers des Français de l’Étranger qui se 
déroulera du 21 Mai 2021 - 12 heures au 26 Mai 2021 – 12 heures ( heure de Paris) par internet et 
le Dimanche 30 Mai 2021 à l’urne ( personnellement ou par procuration). 

 
Installé depuis bientôt 12 ans en Ethiopie, j’ai pu cumuler une certaine expérience. Investisseur 

privé et directeur de restaurant de 2009 à 2011, j’ai également participé à la vie associative de notre 
communauté (membre de l’association de solidarité des Français en Ethiopie et président de l’Union 
Nationale des Combattants - Ethiopie).  

Traducteur et assistant formateur, j’ai participé à plusieurs formations données par la France au 
profit des forces de sécurité civile éthiopiennes. 

 
Plus généralement, mon action quotidienne consiste à servir les membres de notre communauté 

lorsqu’ils rencontrent des problèmes particuliers et ce en lien avec les autorités consulaires et ma mission 
de chef d’ilot. 

Lors des divers mouvements politiques et depuis le début de la crise sanitaire, j’étais présent 
parmi vous, avec vous et le suis toujours. Suite à cela, j’ai créé un groupe WhatsApp afin de renseigner et 
échanger avec mes compatriotes. 
 
QU’EST CE UN CONSEILLER DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER ? 

 
Porte-parole de nos besoins, le Conseiller des Français de l’Étranger est le lien fondamental entre 

les Français établis hors de France et les autorités diplomatiques (Ambassade et Consulat). 
Il relaie également nos revendications jusqu’aux instances à Paris, auprès des sénateurs et députés 

de l’Etranger. 
A ce titre, le Conseiller élu participe donc aux élections sénatoriales en sa qualité de grand électeur 

mais aussi à celles de l’Assemblée des Français de l’Etranger. Il contribue de la sorte pour que nos voix 
aient une résonnance nationale. 

 
Je suis prêt à exercer ce mandat de conseiller des Français de l’Étranger en y consacrant mon 

enthousiasme, mon temps et mon énergie comme j’ai coutume de faire lorsque je m’engage sur quelque 
projet que ce soit. 
Certains parmi vous le savent pour m’avoir côtoyé régulièrement. 
 
Pourquoi voter pour notre équipe ? 
 
Issu d’une famille franco-éthio-arménienne, je suis l’ainé d’une fratrie de 3 enfants.  



J’ai grandi entre Djibouti, l’Ethiopie et la France. 
 
Agé de 50 ans cette année, j’ai débuté ma vie professionnelle au sein des Troupes de Marine.  
Après plusieurs postes au sein de la fonction publique et le privé, je suis arrivé en septembre 2009 en 
Ethiopie en tant que retraité de la Gendarmerie départementale.  
Depuis 4 ans, j’exerce le métier de professeur d’EPS au sein du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam à 
Addis Abeba. 
 
Marianne a grandi en Ethiopie et a étudié au Lycée Guebre  Mariam.  
Revenue il y a maintenant huit ans, elle exerce la fonction de chargée d’édition pour Canal Plus Ethiopie 
sur les chaines cinéma. 
 
Ensemble, nous formons un duo anglophone et amharophone complémentaire qui a très bien su 
s’adapter ; ce qui représente un extraordinaire atout. 
 
QUELLES AMBITIONS POUR LA COMMUNAUTE FRANCAISE :  ETHIOPIE – SOUDAN – SOUDAN DU SUD ? 
 
Si vous m’accordez votre confiance, je serai le conseiller de TOUS les Français de l’Étranger de cette zone 
par mon investissement et ma volonté de réussir cette mission, celle de vous servir et de nous faire 
entendre. 
Il nous faut travailler pour trouver des solutions pour : 
 

- Une scolarité plus accessible : Le budget de l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger régresse et  les frais de scolarité augmentent mettant en difficultés des enfants, des 
familles ; 

- La santé pour tous : Le système de soins à l’étranger est coûteux. Mais aussi inégalitaire car 
nombre d’expatriés peinent à se faire soigner convenablement pour diverses raisons (absence de 
médicaments ou/et de soins spécifiques, système hospitalier ou de prise en charge) ; 

- La protection sociale abordable : Incontournable et efficace, la Caisse des Français de 
l’Etranger demeure cependant inaccessible pour certains de nos compatriotes ; 

- La situation sécuritaire et sanitaire: La situation géopolitique et sanitaire en Afrique de 
l’Est est en mouvement perpétuel et ce depuis des années. Il nous faut réfléchir afin de nous y 
adapter en permanence. La mise en place de moyens de communication efficaces, sûrs et rapides 
est une des solutions. L’information doit impérativement circuler. Le rôle de notre communauté 
ainsi que celui des chefs d’ilots et leurs adjoints  doit continuer à être valorisé pour le bien de tous. 

- Un monde de l’entreprise mieux intégré : Quelle que soit l’importance de son entreprise, 
l’investisseur doit être accompagné et soutenu. 

 
Père de trois enfants, j’ai acquis au cours de mes carrières militaires et civiles l’expérience et la maturité 
nécessaires pour être à l’écoute, disponible et sans préjugé afin de comprendre, aider et guider nos 
compatriotes. 
Nous ne pouvons nous payer le luxe de couleur politique quelle qu’elle soit car le seul parti, c’est celui de 
NOTRE COMMUNAUTÉ. J’ai toujours procédé de la sorte dans le passé et continuerai ainsi.  
Favoriser  la communication au sein de notre communauté nous rendra plus efficaces, plus 
solidaires, plus forts. 
 

Du 21 Mai 2021 au 26 Mai 2021 par internet et le 30 Mai 2021 à l’urne, VOTEZ !...mais votez pour 
l’efficacité par l’action et non pour une opinion, une couleur politique. Notre richesse et notre force, 
c’est nous tous, notre communauté. 
 
Avec toute mon amitié, restons unis dans l’action ! 
 

GLEYZE Michel. 
  


