
Le 30 mai prochain aux urnes et du 21 au 26 mai sur internet, vous élirez, pour un mandat de cinq
ans, vos trois conseillers des Français de l’étranger appelés à représenter les Françaises et les
Français de notre circonscription.

• Des élus de proximité qui siègeront dans les conseils consulaires, réunis au moins deux fois par an
à Helsinki et à Vilnius.

• Consultés par l’administration française, ils seront impliqués dans les questions d’enseignement,
de sécurité, d’emploi et de formation ainsi que sur les demandes de bourses scolaires et d’aide
sociale.

• À l’écoute de la communauté française, ils se feront les porte-paroles des difficultés de tous les
Français de la circonscription, faciliteront leurs démarches et défendront leurs intérêts auprès de
l’administration française.

• En synergie avec les députés et sénateurs, ils travailleront en relations étroites avec les députés et
les sénateurs des Français de l’étranger. Les 442 conseillers des Français de l’étranger seront
grands électeurs des sénateurs des Françaises et Français établis hors de France ainsi que des
membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Merci de nous faire confiance ! Votez et faites voter Responsables et solidaires en Estonie, Finlande,
Lettonie et Lituanie.

Chloé Bernard, Bertrand Jacob, Eva Wissenz, Rodolphe Le Clech, Iwona Leyrahoux, Mahmoud Idir.

Chères et chers compatriotes,

Facebook : @responsablesetsolidaires

Instagram : @citoyen.ne.s

Notre liste est soutenue par l’association Français du monde - adfe.
Français du monde – adfe, association reconnue d’utilité publique, rassemble
depuis 1980 tous les Français qui, hors de France, partagent les idéaux et les
valeurs de justice sociale, de pluralisme, de tolérance, de démocratie, de
solidarité.



Chloé Bernard :
un accompagnement
bienveillant

J’ai 39 ans et je suis doula dans
la région d’Helsinki, en Finlande.
J’accompagne, informe et
soutiens les couples, les
individus et les familles, tout au
long de la grossesse, de
l’accouchement et du postnatal. 
Cette voie s’est imposée à moi
après la naissance de mes
enfants. 

J’ai grandi en Champagne,
étudié à Paris et suis arrivée à
Helsinki en 2010 pour rejoindre
les bureaux d’une société
d’édition finlandaise, Sulake Oy,
dédiée au divertissement en
ligne (Habbo Hotel). 
J’ai ensuite connu une vague de
licenciements au sein de cette
entreprise et me suis organisée
pour rebondir. 

Ce qui me pousse à m’engager
dans ces élections : l’envie
d’accompagner à mon niveau
les Français de notre
circonscription dans des
étapes clé de leur vie et la
réalisation de leurs projets :
l’installation dans un nouveau
pays, l’intégration, la
recherche d’un travail, la
création d’une entreprise, le
soutien matériel et
émotionnel… Avec mes co-
listier.e.s nous souhaitons vous
offrir un espace d’écoute et
d’entraide quelle que soit la
période que vous traversez. 

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

Ma contribution au
rayonnement de la France en
Finlande ? L’ouverture
temporaire en 2018 d’un café
végétarien à Myyrmäki, en
banlieue d’Helsinki.

Mon métier de doula m’invite
dans un espace émotionnel
intense et transitoire. Les
périodes de transition sont
vulnérables, transformatives
et souvent déterminantes. Un
accompagnement bienveillant
et inconditionnel est essentiel.
La force, c’est oser demander
du soutien. 
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Bertrand Jacob :
Une expérience à
toute épreuve

J’ai 53 ans, je suis arrivé à
Vilnius de Paris il y a 16
ans. 
Mon épouse est lituanienne
et nous avons un fils de 11
ans scolarisé au Lycée
français.

Avocat à Paris (droit des
affaires, droit de la famille,
droit des étrangers), je le
suis redevenu à Vilnius de
2015 à 2020. 

Je suis maintenant
consultant, en attendant
peut-être de renfiler ma
robe. 

Depuis 2014 je représente Fdm-
ADFE aux conseils consulaires se
tenant à Vilnius, dont j’ai
maintenant une bonne
expérience.

J’ai un faible pour la bonne
chère et les bons vins (français).

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

Depuis mes années
d’étudiant je m’intéresse à
la défense des plus faibles :
sdf, étrangers sans
papiers, justiciables sans
moyens...

Depuis 2012, avec des
membres de l’UFE et plus
récemment Mahmoud Idir,
je m’occupe d’une
association de soutien aux
Français de Lituanie en
difficulté.
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https://com278241728.wordpress.com/2020/03/09/mahmoud-idir/


Eva Wissenz :
Pour une société plus
juste et plus aimante

Je suis une voyageuse
franco-italienne, née au
Maroc il y a 49 ans, et qui a
posé ses valises à Tampere
depuis 2012 pour y fonder
une famille ainsi qu’une
entreprise d’énergie solaire,
Solar Fire Concentration Oy,
qui travaille essentiellement
avec les pays du Sud. 

Mon but ? Participer à un
changement de paradigme
pour une société plus juste
et plus aimante.

En voyant les enfants absorber
la culture finlandaise, j’ai eu
envie de travailler plus
directement avec les gens à
Tampere et j’ai créé l’agence
Sepia en 2020. Avec cet outil, je
propose des formations, des
événements et des contenus en
lien avec l’écologie et la
résilience.

Mon autre grande passion c’est
l’écriture et j’ai écrit une
douzaine de livres.

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

Mon coup de cœur avec la
Finlande ne s’est pas démenti
depuis cette petite décennie
même si j’ai traversé toutes les
difficultés liées à la création
d’entreprise doublées de celles
de l’intégration. 
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Rodolphe Le Clech :
L'égalité des chances

Je m’appelle Rodolphe, j’ai
47 ans et je suis professeur
de français langue étrangère
(FLE) en Finlande depuis
1998. J’ai co-écrit les
manuels finlandais
d’apprentissage de la langue
française Chez Marianne 3 et
Chez Olivier (volumes 1, 2 et
3).

Passionné d’histoire,
d’architecture et de grands
espaces, je suis également
guide d’Helsinki depuis 2005,
ce qui m’a permis de
rencontrer des dizaines de
milliers de touristes
francophones.

C’est pourtant dans le
journalisme que j’ai
commencé ma carrière, sur
les radios bordelaises et
landaises, puis à Helsinki sur
YLE Radio Finlande jusqu’à
2002.

Français à l’étranger depuis plus de
22 ans et confronté actuellement à
des difficultés professionnelles liées à
la crise sanitaire mondiale, je connais
bien les petits et grands problèmes
qui peuvent se poser aux Français qui
ont choisi la Finlande. 
Politiquement, les thèmes qui me
tiennent à coeur sont la qualité des
services publics, l’école comme
tremplin social, l’égalité des chances,
l’égalité des genres (j’ai siégé
pendant 4 ans dans la commission
pour la parité de la ville d’Espoo), le
tout passant obligatoirement par le
respect de notre planète.
Je suis membre de la Ligue Verte
(Vihreä liitto) et j’ai siégé à ce titre
dans différentes commissions de la
ville d’Espoo

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

J’ai deux enfants franco-
finlandais âgés de 10 et 7
ans. J’ai la chance d’avoir
une forêt à deux pas de
chez moi. Je m’y promène
en toutes saisons et j’incite
les enfants à y passer le
plus de temps possible, afin
de leur apprendre à aimer
et respecter la nature. 

La forêt est aussi le lieu
idéal pour pratiquer des
sports tels que la marche,
la course à pied et le ski de
fond. L’observation de la
faune locale fait également
partie des plaisirs simples
de la vie.
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https://www.vihreat.fi/


Iwona Leyrahoux :
une  enseignante
multiculturelle

"Il n’y a que deux conduites
avec la vie : ou on la rêve ou
on l’accomplit."

Cette citation de René Char
résume parfaitement mon
engagement de globe-
trotteuse. Parlant 5 langues,
très attachée à la culture
française, passionnée par la
langue de Molière, je
partage mon expérience et
mes connaissances avec mes
élèves du Lycée
International français de
Vilnius, depuis 10 ans, en
tant que professeur des
écoles.
Pédagogue, linguiste au
parcours atypique, je
complète rapidement ma
formation littéraire par des
études juridiques, je passe
quelques années dans des
sociétés françaises,
implantées dans la région
parisienne où j’excelle dans
des montages d’opérations
immobilières.

De retour en Europe , c’est à Budapest
que je travaille encore au Lycée
Français Gustave Eiffel, me spécialise
dans l’enseignement du français de
scolarisation FLSCO, prenant en charge
surtout des groupes d’élèves non
francophones. 

Active dans le milieu associatif,
j’apporte mon soutien à une section
spécialisée dans les maladies orphelines
du nouveau-né, proche de l’hôpital
Necker. 

En dehors de mes activités
professionnelles, mon violon d’Ingres est
la montagne; j’aime y passer mes loisirs
en randonnées, j’affectionne tout
particulièrement des chaînes et sommets
polonais des Tatras, les lieux magiques
de mon enfance… Quand je pose mes
bagages l’été, chez moi, au bord de la
mer Méditerranée, c’est pour mieux
compléter mes carnets de voyages en
écrivant en prose ou en vers et en
peignant de temps à autre.

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

En tant que juriste
engagée, animée par la
curiosité et un sens certain
de justice, je pars en
Afrique Occidentale : Togo,
Bénin, Niger, comme
bénévole dans un
programme institutionnel
d’alphabétisation, destiné
aux jeunes femmes.

S’en suit une extraordinaire
aventure asiatique de près
de 10 ans. J’ enseigne le
français fonctionnel , dans
le cadre de la Formation
Continue, aux jeunes
professeurs chinois à WU-
DA, à l’Université de Wu-
han. Je pars ensuite pour
Hong-Kong et donne des
cours à l’Alliance Française
de North Point et intègre le
Lycée Français Victor
Segalen, pour y enseigner
dans des sections bilingues.
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Mahmoud Idir :
La fraternité, c'est
sacré ! 
J’ai 48 ans et je suis
responsable production-suivi
de la qualité des
boulangeries-pâtisseries
d’une grande chaîne de
supermarchés en Lituanie. 

J’ai auparavant travaillé en
tant qu’artisan boulanger
dans de nombreux pays:
Angleterre, France, Russie,
Lituanie mais aussi Belarus
et Kazakhstan.

Ma ténacité et mon savoir-
faire m’ont permis de gravir
les échelons qui font
qu’aujourd’hui les traditions
boulangères et pâtissières
françaises sont reconnues et
grandement appréciées sur
le territoire lituanien. 

C’est aussi grâce au
parrainage de mon ancien
patron que j’ai pu accéder à
un réseau solide qui m’a
ouvert des portes. 
La fraternité, c’est sacré ! 

C’est pour cette raison
qu’avec mon ami Bertrand
Jacob, j’offre mon temps et
mon énergie à ceux qui en ont
le plus besoin au sein d’une
association locale et chaque
fois que j’en ai l’occasion.

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

C’est en Lituanie que je
tombe amoureux de ma
femme avec qui j’aurai
deux enfants.
Je connais les obstacles
que peuvent rencontrer un
étranger: la langue, la
culture, l’administration et
les étiquettes qui collent à
la peau.

Les inégalités me révoltent,
en particulier les actes de
xénophobie dont je suis
encore malheureusement
témoin. 
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https://com278241728.wordpress.com/2020/03/09/bertrand-jacob/


The writer can also give
facts and detailed
information following
answers to general
questions like who, what,
when, where, why and how.

Pour vous représenter, notre liste Responsables et solidaires en Estonie, Finlande,
Lettonie et Lituanie, reflète la diversité. 
Enseignante, entrepreneuse, juriste, boulanger, doula, guide touristique, nous sommes
en prise avec la réalité de l’immigration en Finlande et dans les Pays Baltes depuis des
années.
Au-delà de la compétence et de la disponibilité de nos candidats, notre liste réunit des
femmes et des hommes de tous âges, professions, milieux sociaux et origines, des
personnalités diverses engagées dans la vie associative ou dans l’action locale,
soucieuses de donner un sens à leurs convictions. 
Notre but ? Vous apporter des informations utiles et créer ensemble un espace
dynamique d’écoute et d’entraide. 

Attachée aux valeurs écologiques et sociales, notre liste veut favoriser le débat
démocratique et défendre les intérêts de chaque individu, de la société et de la
planète. Nos co-listiers se veulent proches de vous et accessibles.

Vous pouvez nous solliciter pour vous aider sur les aides sociales, aide
spéciale Covid-19 ou le Secours Occasionnel de Solidarité (SOS), le
dispositif de Soutien au Tissu Associatif des Français de l’Etranger
(STAFE), mais aussi les bourses destinées aux familles françaises à
faibles revenus dans les établissements AEFE (présents à Riga et à
Vilnius), l'entreprenariat, et tous les sujets pour lesquels chacun d’entre
nous a des compétences spécifiques. Nous pouvons aussi vous aider
dans vos relations avec l’administration en France (retraites, impôts,
etc).

Nous avons à cœur de vous apporter un accompagnement confidentiel
et solidaire, adapté à votre demande. 
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Champ d'action

Pour les élections sénatoriales de
septembre prochain, notre tête de liste
votera pour la liste portant un projet
solidaire en prise avec la réalité de la
crise actuelle.

RESPONSABLES ET SOLIDAIRES



Je vous invite à voter pour « Solidaires et responsables en Estonie, Finlande, Lettonie et Lituanie »,
une liste de gauche menée par Chloé Bernard, une jeune femme très empathique qui met son
énergie et sa générosité au service des Français de la circonscription pour les aider dans leur vie
quotidienne auprès des autorités françaises quand ils en ont besoin et pour améliorer leur vie
d’expatriés en Finlande et dans les Pays baltes. Ses colistiers sont super !

Thérèse Aminoff, ancienne présidente de l'ADFE-Finlande,
ancienne élue au Conseil supérieur des Français de l'étranger 

Nos soutiens
RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

J’apporte tout mon soutien à la liste « Responsables et Solidaires » menée par Chloé Bernard et
Bertrand Jacob, composée de candidates et de candidats à l’écoute, engagés et actifs sur le
terrain depuis longtemps. Les idéaux de justice sociale et d’équité qu’ils portent font d’eux les
meilleurs défenseurs de vos droits lors des conseils consulaires et auprès des parlementaires. C’est
sans hésitation que je vous invite à voter massivement pour cette liste du 21 au 26 mai par
internet et le 30 mai à l’urne.

Hélène Conway-Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France

J’apporte tout mon soutien à la liste « Responsables et solidaires en Estonie, Finlande, Lettonie et
Lituanie » menée par Chloé Bernard, une liste dynamique et engagée !

Claudine Lepage, sénatrice des Français établis hors de France et
Présidente de Français du monde-Adfe

Après sept années au service des Français de tous horizons j'ai le privilège de soutenir une équipe
de gauche rajeunie, expérimentée et diverse.

Bruno Guillard, conseiller des Français de l'étranger sortant 

Je soutiens la liste conduite par Chloé Bernard, car engagée sur le terrain, à l’écoute et capable
de porter les préoccupations et difficultés rencontrées par les Françaises et Français d’Estonie, de
Finlande, de Lettonie et de Lituanie elle sera une excellente conseillère des Français de l'Etranger !

J-Y Leconte, sénateur représentant les Français établis hors de France

"Responsables et solidaires en Estonie, Finlande, Lettonie et Lituanie": une équipe dont les
membres sont déjà et depuis longtemps engagés - chacun à sa manière - dans la défense de
valeurs qui nous sont chères.
Nul doute qu'une fois élus, ils mettront leur expérience au service des Français de notre
circonscription.
Je soutiens et je voterai pour "Responsables et solidaires en Estonie, Finlande, Lettonie et
Lituanie" et vous invite à faire de même.

Jacques Delcos, co-fondateur de l'ADFE en Finlande en 1982 et conseiller à l'Assemblée des
Français de l'Etranger de 2000 à 2006 


