
ELECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANCAIS DE L’ETRANGER 

DU 21 AU 30 MAI 2021 

Afghanistan, Azerbaïdjan, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkménistan 

 
 

 

Ensemble à vos côtés ! 
AVEC BAKI MANECHE, VOTRE CANDIDAT TETE DE LISTE 

 

Nous contacter ! 

 
 

   Info@ferdowsi-legal.com 

 

 

NOS ENGAGEMENTS 

Vous pourrez du 21 au 30 mai élire vos Conseillers des Français de 

l’Etranger. Cette élection locale est un moment important pour les 

Français expatriés et l’occasion de choisir des représentants 

dévoués à votre service. 

Nous nous engagerons à être d’abord à votre écoute et à votre 

service avec une équipe compétente, représentative de la diversité 

des Français de la circonscription, composée de professionnels et 

de membres actifs du tissu associatif  

Vous défendre et vous représenter, c’est aussi raffermir les liens 

avec l’administration française et les autorités consulaires pour être 

des relais efficaces. Nous maintiendrons un dialogue exigeant mais 

apaisé avec elles. 

Vos Candidats ! 

 

1. Baktache MANECHE 

Tête de Liste 

Marié et père de 2 enfants, Baki est 

expatrié depuis 2006. Il a une riche 

carrière d’avocat d’affaires et de 

directeur juridique en France, aux 

USA, en Belgique et au Moyen-

Orient. Il est associé fondateur du 

cabinet d’avocats Ferdowsi Legal à 

Téhéran créé en 2016. 

 

 

 

2. Clotilde JOULIN 

 

3. Jean-Marc LOTTHE 

4. Béatrice Bita BAHRAMI 

 
« Soutenus par les partis 

de la majorité, nous 
pourrons mieux nous 

faire entendre et porter 
nos idées et vos 

préoccupations au plus 
près des décideurs » 

 
Baki Maneche 
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Ensemble à vos côtés !  

 

 
  

 

 

NOS PROPOSITIONS 

EDUCATION : Enjeux majeur pour nous, nous serons ceux qui se 

battront pour que les écoles françaises se maintiennent et se 

développent dans la circonscription ! Conforter la Francophonie 

dans des pays avides de culture française est une exigence.  

Certaines familles souffrent de la dévaluation de la monnaie locale : 

nous agirons pour une hausse et une répartition plus efficace des 

bourses et autres aides disponibles. 

Nous aiderons au renforcement du dispositif FLAM (Français 

Langue Maternelle) qui permet à des enfants Français établis à 

l’étranger de découvrir ou conserver la pratique de leur langue 

maternelle et de développer un lien fort avec la culture française 

dans un contexte extrascolaire. 

SANTE : Comme vous, nous sommes confrontés à la 

problématique de la couverture maladie avec des prestataires privés 

ou la CFE. Nos activités professionnelles nous conduisent 

fréquemment à voyager, et nous sommes très sensibles aux 

problèmes des restrictions de santé publique et particulièrement 

ceux liés à la Covid 19, notamment dans les pays où l’accès aux 

vaccins est perturbé par les enjeux géopolitiques. Nous 

promouvons un droit des français de la circonscription à bénéficier 

d’une vaccination prioritaire dérogatoire contre la Covid. 

RETRAITE : L’activité professionnelle de Baki l’amène à traiter, 

notamment pour ses clients, des questions juridiques et fiscales 

liées aux retraites et successions, et aux difficultés administratives 

associées. Il se singularise par sa capacité à s’appuyer, avec ses 

colistiers, sur l’équipe de son cabinet et un réseau d’experts 

juridiques et fiscaux tant dans les pays de la circonscription qu’en 

France pour l’aider à apporter des solutions pratiques à ces 

questions. Ses équipes seront là pour l'épauler dans sa mission de 

conseiller bénévole afin de répondre à vos besoins. 

Vos Candidats ! 

 

3. Jean-Marc LOTTHE 

 

4. Béatrice Bita BAHRAMI 

 

5. Alain CARBONEL 

 

6. Myriam RAHGOSHAY 

 

« J’ai hâte de pouvoir travailler avec Baki et ses colistiers. Ils sont une 

force de propositions au service des Français de leur circonscription » 

 
Dr. Anne Genetet, Députée des Français de l’Etranger, 11e Circonscription 

 


