
Chers compatriotes, 

Vos conseillers consulaires vous représenteront au niveau local. 

Alliance turquoise est une liste indépendante qui n’est affiliée à aucun parti. Nous nous engageons à ce que nos 
conseillers soient pleinement et uniquement au service des Français installés dans les neuf pays qui forment notre 

circonscription.  

Nous sommes installés en Iran depuis quelques années ou des décennies. Nous travaillons dans l’éducation, la 
recherche, le conseil et la gestion. Nous croyons que les écoles françaises sont le cœur vibrant des communautés 

françaises à l’étranger. 

Nous serons là pour vous écouter, vous conseiller et agir en votre faveur. Cette mission de communication et de 
conseil, nous la mènerons dans les domaines de la sécurité, de l’éducation, de la santé, de l’entreprise et de la fiscalité. 

Mais d’abord et avant tout, ce seront vos questions et vos difficultés qui détermineront notre action. 

Nous agirons : pour le maintien et le développement des écoles françaises de la maternelle à la terminale ; pour les 
membres les plus âgés de notre communauté ; pour la diffusion régulière des informations importantes (possibilités de 

crédits, couvertures santé, îlots, rapatriement sanitaire). 

Il y a trois siècles et demi, Jean Chardin, marchand français polyglotte, s’installait pour plusieurs années dans la capitale 
safavide. Outre sa fortune, il en ramena des turquoises, et dix volumes de Voyages en Perse et aux Indes orientales, qui 

eurent une influence majeure dans l’histoire intellectuelle de la France et de l’Europe. Françaises et Français du 
vingt-et-unième siècle, nous voulons être à vos côtés pour vous permettre d’avoir le meilleur des deux mondes !

Du 21 au 30 mai par internet, 
le dimanche 30 mai à l’urne, 

votez pour l’Alliance turquoise !

Alliance 
turquoise

alliance.turquoise@mailo.com



Tête de liste: 
Christophe EL-BEZE

48 ans, diplômé dans le domaine de l'immobilier, expert en 
immobilier commercial et en gestion de patrimoine. En 2013, 
j'ai suivi mon épouse en Iran dans le cadre d'un projet familial 
et professionnel. Ma fille est scolarisée à l'École Française de 
Téhéran depuis 2013, et depuis 2019 je préside l'Association 
des Parents d'Élèves. Cette fonction me permet de siéger aux 
commissions des bourses et de sécurité de l'Ambassade de 
France en Iran.

Sara DARDASHTI, 32 ans, diététi-
cienne. Je suis installée en Iran depuis 
douze ans, mariée avec un chef 
d'entreprise dans le domaine du textile 
(Denis Tricot). Nos deux enfants sont 
scolarisés à l'École Française de 
Téhéran. . 

Cyrus MOBASHER, 50 ans. Fondateur 
et directeur de Kian Consulting. J’ai 
vingt ans d’expérience dans le conseil 
aux entreprises sur le marché iranien. 
Marié et père de deux enfants scolari-
sés à l’École Française de Téhéran. 

Marlène DEHGHAN. Titulaire de trois 
DESS, j’ai exercé en France dans le 
domaine de l’orientation et de la 
formation professionnelles. Mariée et 
mère de trois enfants adultes. Profes-
seur des écoles en primaire à l’École 
Française de Téhéran depuis 21 ans.

Elisabeth LHUILLIER, 53 ans. Titulaire 
d’un DESS Banque et Finance, j’ai 
travaillé dans le contrôle de gestion. Je 
suis professeur des écoles depuis 
2012 et j’enseigne à l’École Française 
de Téhéran depuis 2018. Mon mari est 
un diplomate grec et nos quatre 
enfants sont étudiants. 

David DURAND-GUEDY, 50 ans. 
Normalien, agrégé, docteur en histoire, 
diplômé en persan, pastho, arabe. 
Ancien allocataire à l’Institut Français 
de Recherche en Iran, installé en Iran 
depuis 1999, je travaille sur le monde 
turco-iranien médiéval. J’ai présidé 
l’Association des Parents d’Élèves de 
l’EFT.

Une équipe diverse à votre service: 
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