
Les conseillers des Français de l’Étranger sont des ‘élus locaux’, des ‘élus de proximité’.
Ils connaissent la circonscrip�on consulaire dont ils sont les élus et la diversité des Français de Grèce 
dont ils sont les porte-parole. Ils maîtrisent les dossiers qu’ils ont à défendre : aide sociale, enseignement 
(scolarité, bourses scolaires, handicap, école inclusive), retraites, emploi, forma�on, sécurité ... 
Ils formulent des ini�a�ves pour améliorer ou compléter les services existants, proposent des solu�ons 
aux problèmes et assurent leur mise en œuvre. C’est à tous ces critères et bien d’autres que répondent tous les 
candidats inscrits sur la liste “Français solidaires en Grèce : L’expérience de citoyens engagés au service de tous”.

Une équipe de femmes et d’hommes :
    engagés au service de toute la communauté française en Grèce.
    mo�vés, organisés, disponibles, dynamiques, ayant une solide expérience de vie en Grèce.
    unis autour d’un idéal de jus�ce sociale, environnementale et de valeurs progressistes.
Tous nos candidats œuvrent depuis de nombreuses années dans le domaine associa�f solidaire. 
Tous ont l’expérience du terrain. Ils vous renseignent, vous guident dans vos démarches administra-
�ves et/ou juridiques. Vous les connaissez bien : ils sont à vos côtés et partagent votre quo�dien.

Chers et Chères ami(e)s,
Nous présentons la seule liste menée par un binôme 

Athènes-Thessalonique et dont le but est d’obtenir un 
conseiller élu pour chacune des 2 circonscrip�ons consulaires. 

Une liste établie sous le signe de la diversité :
    géographique  

    professionnelle 
    mariant harmonieusement les Français de toutes origines 

Français 
  solidaires 
     en Grèce

Nos priorités:
    Emploi et développement économique
    Conven�on fiscale entre la France et la Grèce
    Mise en réseau des pe�tes entreprises de Français
installés en Grèce
    Service public consulaire, culture et francophonie
    Ac�on sociale et solidarité
    Enseignement français, enseignement en français et 
appren�ssage du français  
    Protec�on de l’environnement et valorisa�on des 
ac�ons éco-citoyennes
Retrouvez l’ensemble de notre programme sur notre site:

Le dimanche 30 mai 2021 à l’urne dans votre bureau de vote, 
par procura�on si vous ne pouvez pas vous déplacer, 

par internet du 21 mai au 26 mai (13h Heure de Grèce)
Votez pour la liste de progrès, de diversité, de solidarité, pour des 

conseillers des Français qui sont à votre écoute. Votez pour la liste : 

Français solidaires en Grèce 
L’expérience de citoyens engagés au service de tous

Notre liste se reconnaît de la famille de gauche 
mais n’est inféodée à aucun par�. 
Notre seule poli�que est une poli�que d’élus 
de proximité : être au service des Français de 
Grèce, défendre vos droits, faire connaître vos 
demandes, créer et renforcer des liens. 
Notre objec�f constant est de vous représenter 
auprès des autorités, défendre vos dossiers, vous 
guider, vous conseiller u�lement, faire remonter 
vos préoccupa�ons et vos proposi�ons. 
Nous le faisons déjà au quo�dien. 
Pour être plus efficaces à vos côtés, nous avons 
besoin de vous.



    Par�cipa�on ac�ve à tous les conseils consulaires de la circonscrip�on:
bourses scolaires, aide sociale, emploi, forma�on, sécurité, STAFE …
    Envoi numérique d’une le�re mensuelle d’informa�on à tous les Français de Grèce.
    Liens renforcés avec la communauté française,  l’administra�on française, les sénateurs des Français établis 
hors de France pour présenter et défendre les dossiers individuels et collec�fs de la circonscrip�on 
(fiscalité, na�onalité, état civil, statut des personnels, retraites …)
    Contribu�on à l’améliora�on du barème des bourses (1/2 part handicap, Qmax, prise en charge du salaire 
des accompagnants scolaires (ASESH), bourse ‘aide aux leçons’ ...)
    Sou�en aux français de Grèce du Nord pour la présence, les moyens et le développement du service public 
consulaire, culturel et d’enseignement et plus généralement au réseau sur toute la Grèce.
    Sou�ens  aux établissements scolaires : familles et personnels, pour leur perme�re de mieux résister à la crise, 
de limiter les hausses de frais de scolarité et de bénéficier des meilleures condi�ons d’accueil et d’enseignement. 
    Sou�en aux projets des associa�ons françaises en Grèce dans le cadre du STAFE (Sou�en au �ssu associa�f 
français à l’étranger) et de la subven�on ministérielle à «l’Entraide».

Jeannick TERRIER

Francoise AVGERISIoannis KAKTSIS

Panaghiotis APOSTOLIDIS

Guy BROCHARD

Conseillère depuis 2014 pour la Grèce et auprès de l’AFE (Assemblée des Français de l’Étranger) 
Élue de l’AFE au Conseil d’administra�on de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 

l’Étranger) et à l’OBEP (Observatoire pour les élèves à besoins éduca�fs par�culiers) 
Membre du Bureau Na�onal et du CA de FdM-adfe (associa�on reconnue d’u�lité publique) 

Chantal PICHARLES

Roxane BAULUCK

Enseignante, Athènes
“Passionnée de trail en nature, 

une source d'inspira�on.”

Infographiste, Thessalonique
“L’expérience n’a de valeur

que si elle est partagée.”

Conseiller en assurance, Athènes
“Faire du biculturalisme 

un atout au quo�dien.”

Secrétaire médical, Thessalonique
“Fervent défenseur de l'ami�é

franco-hellénique.”

Présidente de la sec�on de Thessalonique
de l’associa�on Français du Monde-ADFE,

bénévole et membre du conseil d’adminis-
tra�on de l’Associa�on d’Entraide.

Avocat honoraire
“Bien ancrée à Paros.”

Retrouvez-nous sur notre site :

Kalliopi Ango-Ella (ancienne sénatrice écologiste), Françoise Arvani�s (journaliste retraitée), Maxime Bi�er, 
Sylvie Bousquet (interprète, traductrice UE), Florence Christakis- Maumus (enseignante et ar�ste graveur), 
Hélène Conway-Mouret (ancienne Ministre, Sénatrice des Français établis hors de France), Catherine Coquière 
(professeure des écoles), Basile Delivorias (conseiller Consulaire sortant), Charlo�e Dickson-Grigoropoulos 
(directrice marke�ng), Annick Doulgeroglou (enseignante), Nadia Fahmi-Kappas (auto-entrepreneure), 
Maryse Fraysseix (professeure), Bruno Geoffroy (directeur technique), Adéa Guillot (directrice de la communica�on,
ancienne correspondante pour Le Monde et Arte en Grèce (2009-2018),  Céline Jury (autrice),  Stavros Kamaroudis 
(professeur associé, Université de la Μacédoine Occidentale), Marie-José Kotsovassilis, Didier Kunz, 
Jean-Yves Leconte (sénateur des Français établis hors de France), Claudine Lepage (sénatrice des Français établis 
hors de France), Cécile Liço (ancienne enseignante de SES à l’EFTh), Irène Plapoutas, Nadia Psaradellis, 
Daniel Sapiroff (éditeur, traducteur Edi�ons Synergie), Paola Starakis ...

nos sou�ens


