
par Internet du 21 au 26 mai ou à l’urne le 30 mai, 
votez pour vos Conseillers des Français de l’étranger

C’est un honneur que de me porter candidate à ma réélection pour représenter les Français de 

Grèce, entourée de femmes et d’hommes d’expérience, tous résolus à poursuivre la dynamique 

engagée. 

Élue depuis 2006, j’ai endossé ce mandat avec détermination pour faire de cette mission mon activité 

unique. Cette disponibilité m’a permis de vous rencontrer, de comprendre vos attentes, de mesurer 

la diversité de vos questionnements. J'ai à cœur de répondre à toutes vos questions relatives à notre 

communauté, de la sécurité à l'économie en passant par la culture. 

Durant ces deux mandats, j’ai participé à toutes les commissions consulaires et ainsi appris à maitriser 

les multiples mécanismes, souvent complexes, qu’il s’agisse des bourses scolaires, des aides sociales, 

de la retraite, de la fiscalité, du retour à l’emploi et aussi de votre sécurité. Je siège également au 

conseil d'établissement du Lycée français (LFHED) pour y défendre les intérêts des familles. 

J’ai développé, avec notre administration consulaire et diplomatique, des relations de confiance 

indispensables à la recherche de réponses adéquates à vos sollicitations. Je suis également en relation 

permanente avec nos représentants politiques en France, que je sollicite aussi souvent que 

nécessaire sur les dossiers délicats. 

La crise épidémique que nous traversons met en exergue l’importance du lien entre nous  : vos 

élus sont les relais qui partagent votre quotidien et vos difficultés.  

Nous voulons être ce liant qui fait notre communauté. En nous renouvelant votre confiance, vous 

avez la certitude d’être écoutés et d’être défendus. 

Nous serons là quel que soit votre lieu de résidence, dans la capitale mais aussi en province et dans les 

îles. La liste que je conduis vous ressemble et rassemble des personnes engagées au service du bien 

commun, pour la poursuite de notre action.  

Votre vote pour notre liste est un choix clair pour continuer à agir ensemble pour tous les Français de 

Grèce ! 

         Nelly MÜLLER, conseillère consulaire sortante



AU CENTRE DE NOTRE PROJET 

SERVICES CONSULAIRES 
Utiliser les nouvelles technologies pour éviter les 
déplacements
Nous proposerons l'habilitation des consuls 
honoraires à réaliser la prise d’empreintes digitales 
et la saisie de photos d’identité pour réduire nos 
déplacements vers le consulat.

Humaniser la relation 
Nous veillerons à conserver un lien direct et 
personnel. En qualité d'élus de terrain, nous 
assumerons évidemment cette relation de proximité.

Initier le retour d’expérience dans les postes 
consulaires
Nous allons défendre la création d'un groupe de 
travail pour tirer les enseignements, en temps réel, 
de la pandémie, réunissant les conseillers de Français 
de l'étranger, les consuls honoraires, les chefs d’îlot, les 
services de l’ambassade et du consulat, ainsi que les 
associations concernées.

SOCIAL 

Prévenir tous les Français éligibles aux aides
Nous nous engageons à informer les Français de 
l'existence du dispositif du Secours occasionnel de 
solidarité et, s'ils sont financièrement éligibles, de les 
accompagner dans leur démarche auprès du consulat.

FISCALITÉ ET PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE 

Un régime fiscal immobilier et ses revenus juste et 
cohérent 
     La Grèce a récemment modifié sa fiscalité : nous 
nous engageons à informer au mieux les Français 
concernés et à accompagner les entrepreneurs qui 
souhaitent s’installer en Grèce. 
    La résidence en France doit être assimilée à une 
résidence principale, afin de ne pas être pénalisée par 
la taxe d’habitation et sa surtaxe éventuelle. Les 
dispositifs permettant la rénovation énergétique des 
habitations seraient également applicables, pour le 
bénéfice de tous. 

RETRAITES
Faciliter la délivrance des certificats d’existence 
pour nos retraités
    En qualité d'élus de terrain, nous favoriserons les 
associations qui assistent les personnes âgées 
laissées pour compte de la dématérialisation en 
utilisant le moyen le plus adéquat pour chacun d'entre-
eux afin de leur éviter un déplacement.
     En attendant que les Français résidants dans l’UE 
soient prochainement affranchis du cert ificat 
d’existence, nous ferons la promotion de la validation 
des certificats d'existence par visioconférence, avec un 
système de reconnaissance faciale répondant à des 
normes de cybersécurité exigeantes

ÉDUCATION
Pour que 100% des enfants français… parlent 
français !
   Nous agirons pour faire connaitre le programme 
FLAM et aider les parents à créer des associations 
FLAM afin d'offrir aux enfants un apprentissage de la 
langue française dans un contexte extra-scolaire.
	 	 	 	 	 	Nous appuierons vigoureusement la demande de la 
fédération "Parapluie FLAM" auprès du ministre des 
Affaires étrangères pour la création effective d'un 
"chèque FLAM", au bénéfice des familles fragilisées par 
la crise sanitaire.

Une aide à la scolarité pour tous
      Nous nous battrons pour l’augmentation du montant 
alloué aux bourses scolaires, afin de permettre au plus 
grand nombre de familles d’y accéder.
  Nous diffuserons le plus largement possible 
l'information au sujet des bourses scolaires : de 
nombreuses familles ignorent qu'elles y sont éligibles. 
Inciter la mobilité étudiante vers la France
En lien avec Campus France et l'AEFE, nous 
organiserons des journées d'information pour 
informer les lycéens et leurs parents sur les études 
supérieures en France  : les JIME  (Journées 
d’information pour la Mobilité Étudiante).

Avec le Président du Sénat, Gérard LARCHER  
et Robert del PICCHIA,  

sénateur des Français de l’étranger

À Patras, avec la Consule honoraire Christina DEFTEREOU, 
Géraldine GEORGET, Présidente de l’Association des 

Francophones d’Archïae et Lena SPENGOS, Présidente de 
l’Association française d’Entraide

Avec Laurent THUILLIER, Président 
de la CCI, Christos STAIKOURAS, 

ministre des Finances et Olivier 
CADIC, sénateur des Français de 

l’étranger



FRANCOPHONIE

Promouvoir la Francophonie
	 	 	 	 	 	Nous nous engageons à créer une association 
locale de défense de la culture française qui 
interviendra dans le paysage médiatique local et 
s'associera aux organismes francophones de terrain.
  	 	 	 	Nous veillerons à la pérennité des certifications 
en langue française comme le DELF junior et le DALF 
qui sont au cœur du dispositif "français langue 
étrangère" (FLE).

Un Pass Culture pour les jeunes Français
Nous développerons des partenariats avec le 
ministère de la Culture et les régions françaises pour 
l’obtention du Pass Culture à notre circonscription.

SÉCURITÉ

Renforcer le rôle des chefs d’ilots
En qualité d'élus de terrain, nous engageons à créer un 
groupe, type WhatsApp, réunissant nos chefs d'îlot 
pour entretenir le lien et, en cas de danger, amplifier 
l'alerte auprès de nos compatriotes. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Démocratiser le dispositif STAFE
Nous demanderons la démocratisation du processus 
STAFE en faisant voter les Français de l'étranger 
eux-mêmes sur les demandes de subventions des 
porteurs de projets locaux et ainsi s’affranchir de toute 
décision discrétionnaire de l'Administration en matière 
de distribution d’argent public.

ENTREPRISES

Soutenir les entrepreneurs français établis à 
l’étranger 
Nous ferons tout notre possible pour autoriser des 
associations actives dans d’autres domaines que 
l’entraide et la solidarité, comme les chambres de 
commerce, à présenter un dossier de subvention 
STAFE dans le but d'aider individuellement des 
entrepreneurs fragilisés par la crise sanitaire.
 

UN BILAN DE NOS ENGAGEMENTS TENUS !

Une veille continue pour répondre aux urgences de nos compatriotes.

Une présence constante aux Conseils consulaires et d’établissement.

Un soutien déterminant pour les bourses scolaires et des aides sociales.

Un accompagnement spécifique pour les familles monoparentales.

Un suivi permanent des dossiers administratifs de nos compatriotes.

Une écoute attentive et humaine pour répondre aux besoins particuliers.

Protection sociale et santé : réforme de la CFE.

Enseignement : défense de l’AEFE, soutien aux personnels enseignants.

Familles : contre l’augmentation des frais de scolarité.	

	 Une aide à l’emploi et un accompagnement pour la recherche de stages.

Un appui qualifié pour l’activité et le développement de nos entreprises.

Subventions pour nos associations (STAFE et réserve parlementaire).

Réunion à l’ambassade  
avec les consuls honoraires

Avec Robert del PICCHIA  
plaque en remerciement de la 

subvention parlementaire 
dans le Péloponnèse 

14-Juillet à Athènes
Au CDI, avec Olivier CADIC  
et la proviseure du LFHED

Avec Hervé MORIN


