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1 – Jean-Michel ENARD

54 ans, entrepreneur, 
fondateur et vice-
président de la chambre 
de commerce française 
en Estonie, je suis en 
contact permanent avec 
de nombreux Français 
sur l’ensemble de la 
circonscription. En m’engageant sur une 
liste libérale et apolitique, je souhaite 
apporter mon aide à mes compatriotes 
expatriés.

2 – Claude ANTTILA

En Finlande depuis 1964, 
retraitée de l’éducation 
nationale, produit du 
matériel pédagogique 
numérique. Chevalier 
de la Légion d’Honneur 
et Officier des Palmes 
Académiques.

« Je voudrais mettre mon expérience au 
service de mes compatriotes  et continuer 
à promouvoir  la langue française  dans la 
région. »

3 – Jacky CLAVREUIL

En Lituanie depuis 
2006, spécialiste de la 
logistique et actif dans 
les associations depuis 
2013 je voudrais partager 
mon expérience au 
service de tous.

4 – Gwenaëlle BAUVOIS

Universitaire, sociologue.

« Par mon métier de 
sociologue et mon 
expérience dans le pays, 
je m’intéresse de près 
aux problématiques des 
Français de Finlande 
dans leur diversité et leur complexité. »

5 – Bruno DURÉAULT

CFO d’une PME 
finlandaise, en Finlande 
depuis 2005. Marié et 
père de trois enfants 
binationaux j’ai à cœur 
de faciliter l’intégration 
de nos concitoyens,  
d’apporter mon  soutien à ceux qui en ont  
besoin, et de veiller aux conditions du 
retour en France de tous le cas échéant.

6 – Isabelle CHANDAVOINE

Traductrice 
indépendante

« Résidant en Lituanie 
depuis plus de 20 ans, 
je souhaite pouvoir 
faire profiter à mes 
compatriotes de 
mon expérience et les aider autant que 
possible. »



Profession de foi

Chers Français de Finlande, de Lituanie, de Lettonie 
et d’Estonie, Citoyens de France et d’Europe, nous 
sommes expatriés pour des raisons aussi uniques que 
différentes.

Attachés à nos pays d’accueil, nous exprimerons notre 
citoyenneté française en élisant, les 3 conseillers des 
Français de l’étranger qui nous représenteront pour les 
cinq années à venir. Ces conseillers seront, pendant 
la durée de leur mandat, nos représentants dans les 
commissions organisées par l’Ambassade sur les 
questions Éducatives (bourses scolaires), Sociales, de 
l’Emploi et de Sécurité. De par leur fonction d’élus, ils 
auront aussi à jouer un rôle moteur dans la vie et le 
développement de notre communauté.

Nous sommes six Françaises et Français implantés en 
Finlande et dans les Pays Baltes, ayant en commun 
d’être impliqués dans la vie de nos communautés. Désireux d’aller plus 
loin dans notre engagement à votre service, nous sommes candidats pour 
devenir vos conseillers des Français de l’Etranger. 

i ous nous faites confiance, nous sou aitons, durant notre mandat 

1. Replacer l’éducation au cœur de notre communauté.

2. Développer l’entraide et la solidarité.

3. Favoriser l’entreprenariat et l’accès à l’emploi des Français et 
francophones.

4. Informer toujours mieux nos compatriotes.

5. Développer les associations françaises, francophones et francophiles 
dans notre circonscription.

ous trou ere  sur notre site ttps francaisfinlande. ordpress.com  et 
dans cette circulaire les propositions que nous vous faisons pour atteindre 
ces o ectifs. e laisse  pas les autres c oisir à otre place  O E   es 
membres de la liste « L’Union Indépendante des Français de Finlande et des 
Pays Baltes ».



L’éducation au coeur de 
la Communauté

Entraide et 
solidarité

Encourager la création de nouvelles 
structures et promouvoir le français 
langue étrangère.

Développer la coopération entre les 
écoles de la circonscription.

Obtenir une juste revalorisation 
de l’indemnité de vie locale pour 
les enseignants, et créer un statut 
d’enseignants à contrats locaux.

Développer une chaîne d’alerte à la 
détresse humaine.

Binômes générationnels entre les 
actifs et les retraités isolés.

Binômes d’accueil pour les 
nouveaux arrivants.

Entreprenariat 
accès à l’emploi

Base de recherche et d’offres 
d’emploi francophones.

Coopération intense avec les 
chambres de commerce locales.

Orientation vers la formation 
professionnelle.

Information de 
nos compatriotes

Site regroupant toutes les 
informations sur les pays : 
les institutions, les démarches 
administrati es, le fisc, la ie 
quotidienne, les services de santé et 
d’éducation, la sécurité...

Présence active sur les réseaux 
sociaux.

Associations 
franco-étrangères

Utiliser les associations existantes pour décentraliser 
l’aide aux compatriotes loin de la capitale en 
recherchant en province des personnes relais au 
conseil des Français de l’étranger.

Développer le réseau associatif français / francophone 
sur l’ensemble des 4 pays.

Financement de projets culturels, économiques et 
sociaux au travers du STAFE (Soutien au Tissu associatif 
des Francais de l’Etranger).


