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NOS ENGAGEMENTS

Dans le domaine éducatif : 
nous sommes à vos côtés afin 
que le plus grand nombre 
puisse avoir accès aux aides. Les 
critères d’attribution  des bourses 
scolaires doivent évoluer afin 
de pouvoir assister le maximum 
de nos compatriotes, dont la 
situation était déjà fragilisée par 
des années de crise et qui sont de 
nouveau durement frappés par la 
crise de la Covid-19.

Dans le domaine de la 
protection sociale: 
la Covid-19 a révélé les faiblesses 
et les difficultés des procédures 
administratives. Il faut que nos 
compatriotes puissent faire valoir 
leurs droits plus facilement et 
être assurés d’une prise en charge 
correcte. Nous souhaitons pouvoir 
aider à la mise en place de 
procédures simples et efficaces.

Vous défendre et faire entendre 
votre voix : 
Nous serons vos porte-paroles et 
relais auprès de l’ambassade, du 
consulat et des parlementaires, 
afin que vous soyez entendu et 
que vos intérêts soient défendus 
sur des problématiques liées 
à l’administration française et 
grecque, notamment en matière 
fiscale.

Dans le domaine économique : 
Nous souhaitons vous assister, 
faciliter et accompagner nos 
entrepreneurs dans la mise en 
place de leur projet. Nous nous 
engageons à soutenir et mettre en 
réseau les Français qui cherchent 
du travail ou change de carrière 
en Grèce. 

Renforcer la vie associative et 
culturelle : 
Les structures associatives 
quel que soit leur objet auront 
des besoins importants dans 
les prochains mois au sortir de 
la pandémie. Nous souhaitons 
créer des rencontres des 
événements et se faire le porte-
voix des associations et des 
rassemblements de Français avec 
toujours pour objectif de renforcer 
le dialogue entre nos deux 
cultures.

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire seulement 
depuis quelques mois, pour des raisons 
professionnelles ou familiales, être 
Français fait partie intégrante de notre 
identité. Renforcer les liens entre nous, 
Français ou Franco-grecs mais aussi 
avec ce beau pays qu’est la Grèce nous 
semble plus que nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est justement de représenter 
tous les Français de la circonscription. 
Nous serons vos élus de proximité et 
le relais de vos préoccupations auprès 
des autorités françaises locales mais 
aussi nationales s’il le faut et des 
instances grecques.

Nous nous engageons à assurer 
pleinement ce rôle au cours des cinq 
prochaines années en assurant la 
défense de vos intérêts et en faisant 

entendre votre voix auprès des autorités publiques. Ce rôle est 
d’autant plus important dans ce contexte inédit de pandémie 
mondiale de la Covid-19. Nous pensons que beaucoup de choses 
restent à faire pour simplifier et organiser la vie des Français 
de Grèce, créer des projets ensemble et améliorer l’information 
disponible. Notre liste est composée de personnes n’ayant jamais 
fait de politique.

Nous n’en ferons pas et nous nous contenterons de l’essentiel : 
être présents et à votre écoute.

Ingénieur de formation et 
diplômé d’une école de 
commerce, j’ai débuté ma 
carrière dans le conseil 
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Grèce depuis plus de 15 ans, 
j’ai fondé une société de 
courtage et de conseil en 
investissement immobilier 
spécialisé sur la Grèce et 
j’ai accompagné un grand 
nombre de Français dans 
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Je souhaite m’investir auprès 
de la communauté française 
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de défendre nos droits en 
terme de couverture sociale, 
de retraite et d’accès a 
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