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À votre écoute, à vos côtés, ensemble, vous et nous les Français de Grèce 

 
 
2021 est une année importante pour la vie démocratique des Françaises et des Français de Grèce, puisque 
le 30 Mai prochain, comme partout dans le monde, vous aurez à élire vos Conseillers des Français de 
l’Étranger.  
 
 
Ces Conseillers, qui sont au nombre de quatre pour la Grèce, seront élus pour cinq ans. Ils vous 
représenteront auprès de l’Ambassade et du Consulat, répondant aux questions essentielles comme 
l’enseignement, les bourses, les aides sociales, l’emploi, la santé. Ils participeront aux élections des 
Sénateurs des Français de l’Étranger. Ils seront également présents pour vous soutenir comme acteurs du 
dynamisme économique et culturel de la France en Grèce.  
 
 
Assumant déjà depuis 3 ans cette fonction, à la suite d’Hervé Leboucher qui fut un interlocuteur essentiel 
de la vie des Français de Grèce, et ayant contribué avec passion et dévouement durant ces années à cette 
mission de proximité en faveur de mes compatriotes, je souhaite à nouveau mettre mon expérience à votre 
service et c’est pourquoi je me présente devant vous à ces élections.  
 
 
Française originaire du Sud-Ouest, j’ai fait le choix de la Grèce en 1975 et j’ai créé à Athènes (et à Paros) 
« Profil Voyages », une agence de tourisme, spécialisée dans les voyages sur-mesure, que je dirige toujours. 
J’ai par ailleurs, pendant plus de 15 ans, assumé avec enthousiasme la présidence de l’Union des Français 
de l’Étranger en Grèce, et j’en reste la Présidente d’Honneur. 
 
 
Dans la liste « Union des Français de Grèce » que j’ai l’honneur de conduire, je suis fortement soutenue par 
une équipe de personnes résidentes en Grèce depuis de nombreuses années, aux horizons professionnels 
divers, candidats soudés et responsables, disponibles, dévoués, désintéressés, généreux, ayant le sens de 
l’écoute et de l’entraide et impliqués dans le milieu associatif français. 
 
Françoise DESCHAMPS (Conseillère des Français de l’Étranger – Présidente d’Honneur UFE Grèce) 
Patrick TKATSCHENKO (chef d’entreprise « Mobilia » immobilier) 
Annie BOYER (Membre très actif au sein de l’Association Française d’Entraide – chef d’îlot)  
Georges BAULARD (directeur développement des énergies renouvelables – chef d’îlot) 
Constance TOURRET (ex-Présidente d’Athènes Accueil et agent immobilier) 
Jean GIRAUD (notre compatriote de Nauplie, architecte retraité)  
Catherine VELISSARIS (ancienne directrice du Centre National du Livre Grec, actuellement Présidente de 
l’Union des Français de l’Étranger en Grèce)  



Ainsi, nous nous engageons à défendre, auprès des institutions concernées et auprès de vos élus au Sénat, 
des questions primordiales pour une grande majorité d’entre vous : 
 
-  la santé : aide à ceux qui n’ont pas la Sécurité Sociale en Grèce (AMKA) à remplir les formalités pour la          

vaccination contre la COVID.  
-  la reconnaissance et prise en charge de la Sécurité Sociale française par l’équivalent grec AMKA (et vice 

versa) lors de soins dispensés d’urgence en Grèce ou en France. 
-  la prise en charge des soins dispensés aux personnes retraitées expatriées si elles séjournent en France 

temporairement. 
-  l’action sociale et le soutien à nos compatriotes démunis, malades, ou sans ressources, en collaboration 

étroite avec l’Association Française d’Entraide. 
-  l’aide renforcée, avec la création d’une catégorie spéciale, pour les élèves en situation de handicap.  
-  la scolarité : l’aide à la scolarité des petits Français dans les établissements francophones par l’octroi de 

bourses pour les familles n’ayant pas les revenus permettant d’inscrire leurs enfants ainsi que pour les 
familles monoparentales défavorisées.  

-  la fiscalité : en particulier la facilité d’obtention de documents officiels dématérialisés.  
- la sécurité avec le renforcement des ilotages et des points de rassemblement en cas de nécessité 

d’évacuation ou de sécurisation de la communauté française lors de sinistres naturels (tremblements de 
terre, feux, inondations). 

-  l’obtention du vote par correspondance autorisé et sécurisé aux prochaines élections des Conseillers des 
Français de l’Étranger. Certaines personnes (âgées ou éloignées) n’ayant pas internet et ne pouvant se 
déplacer auront incontestablement cette année des difficultés pour voter. 

 
 
Concernant les modalités du vote, vous aurez le choix entre :  
-  le vote électronique (fortement recommandé) du 21/05 13h00 au 26/05 13h00. 
-  le vote à l’urne le 30 mai (1 bureau de vote à Thessalonique à l’Institut Français et 2 bureaux de vote à     

Athènes : 1 à l’Institut Français et 1 au Lycée Franco Hellénique Eugène Delacroix). 
-  le vote par procuration auprès des Autorités Consulaires. 
 
 
Je souhaite que vous soyez nombreux à voter pour la liste non partisane que je conduis. 
  
 

LE 30 MAI votez pour « L’UNION DES FRANÇAIS DE GRÈCE » 
 

 

Françoise DESCHAMPS 
 


