
BILAN

UN MONDE DE PROJETS
pour la Roumanie et la Moldavie
Avec Benoît Mayrand, élu sortant

• 18 ans d’action au service 
de la communauté
dont 7 ans de mandat en tant 
que Conseiller des Français 
de l’étranger en Roumanie 
et en République Moldave. 

• Plus de 100 déplacements
à la rencontre de la communauté 
française,

• 300 réunions et interventions 
pour faciliter la vie 
de nos compatriotes 
à retrouver sur le site 
benoitmayrand.eu

Benoît MAYRAND, 
Bucarest 

Conseiller des Français 
de l’étranger sortant, 
Vice-président de l’UFE 
Roumanie, Entrepreneur.

Iulia TELEUCA, 
Chisinau

Administratrice de 
la CCI France Moldavie 
et de l’Alliance Française 
de Chisinau, Chevalier 
de l’Ordre du Mérite 
agricole, Entrepreneure.

Antonin ASSERAY,
Cluj Napoca 

Étudiant en Médecine, 
Président de la CMC.

Aveline TORTERAT,
Iasi 

Étudiante en Médecine, 
responsable du pôle 
humanitaire de AMSFI.
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Jean-Pierre 
VIGROUX,
Bucarest 

Retraité, Expert-comptable 
et Auditeur.

Vanessa 
ANSELLEM, 
Bucarest

Restauratrice & 
Commerçante.

4 4 5 5 66

Notre liste « Un monde de projets »

Du 21 au 26 mai par Internet, le 30 mai aux urnes, VOTEZ !

VOS ATTENTES en matière d’enseignement, de sécurité, 

de � scalité et de vie quotidienne sont NOS PRIORITÉS.



NOTRE PROGRAMME
Enseignement Formation universitaire

Sécurité et environnement

Vie quotidienne

100 % des Français doivent 
pouvoir apprendre le français.

• Aujourd’hui, 75 % des Français sont hors 
du réseau des écoles française (AEFE) et 
seulement 7 % des enfants de Français de 
l’étranger bénéficient d’une bourse scolaire.

• Permettre grâce à un chèque éducation 
que chaque Français dispose d’une offre 
éducative de proximité (Développement 
du Plan École).

• Développer le programme FLAM (Français 
Langue Maternelle) en aidant les parents 
à créer des associations FLAM pour leurs 
enfants.

Devoir  
de mémoire
• Entretenir les multiples lieux 

de mémoire sur le territoire en Roumanie 
et en République Moldave

Soutenir les étudiants Français qui font leurs études 
à l’étranger

• Accompagner les étudiants Français qui 
font le choix de la Roumanie et de la Moldavie 
pour leurs études. Soutenir les projets des 
associations d’étudiants qui facilitent le 
quotidien de leurs adhérents.(STAFE)

• Permettre de réintégrer un cursus 
universitaire en France avec équivalence des 
diplômes et sans discrimination.

• Accéder aux bourses du Crous pour les 
étudiants en filière vétérinaire comme c’est 
déjà le cas pour tous les autres étudiants.

• Accéder gratuitement à la plateforme 

SIDES pour les étudiants en médecine qui 
préparent l’ECN.

• Organiser les JIME (Journées d’information 
pour la mobilité Étudiante) avec Campus 
France pour mieux informer nos lycéens sur 
les études supérieures en France.

Inscription incitative au registre des Français de l’étranger.

• Soutenir la création d’un fond de solidarité 
au niveau mondial pour les Français 
de l’étranger pour mieux répondre aux 
attentes en cas de catastrophes naturelles : 
tremblement de terre, risque nucléaire, 
épidémie.

• Élaborer un plan de sécurité (révisé chaque 
année) avec les élus consulaires, les îlotiers 
et les experts locaux.

• Accéder à la liste des chefs d’ilots sur le site 
de l’ambassade de France et la plateforme 
Ariane.

Simplifications administratives  
et développement de l’e-administration

• Permettre que chaque Français puisse 
se rendre dans le consulat le plus proche 
de son lieu de résidence pour faire des 
démarches administratives : par exemple, 
lorsqu’un citoyen Français réside à Timisoara, 
qu’il puisse faire une carte d’identité à 
Belgrade (150 km) plutôt qu’à Bucarest 
(550 km).

• « Certificat d’existence » : En attendant 
que les Français résidents en Roumanie 
et en Moldavie en soient dispensés, comme 
c’est le cas en France, nous demandons 
la validation des « certificats de vie » par 
visioconférence, avec un système de 
reconnaissance faciale sécurisé. 

• Obtenir tous les documents délivrés 
par le consulat de façon dématérialisé 
en mettant en place un «e-guichet» sécurisé 
et performant.

• Habiliter les consuls honoraires 
pour réaliser la prise d’empreintes digitales 
et la saisie de photos d’identité pour réduire 
nos déplacements vers le consulat à Bucarest.

• Initier le retour d’expérience dans 
les postes consulaires : nos postes 
diplomatiques devraient symboliser ce 
lieu où chacun pourrait donner son avis sur 
l’efficacité de l’action publique déployée 
dans notre circonscription.

Fiscalité,  
social & santé
Les Français de l’étranger 
ne sont pas des privilégiés.

• Obtenir la carte vitale pour tous les 
Français de l’étranger.

• Supprimer le délai de carence pour les 
Français de retour en France (Sécurité sociale).

• Inscrire dans la loi que la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) pourra être 
obtenue par tout Français qui rentre en France.

• Permettre qu’un premier bien en 
France soit considéré fiscalement comme 
une résidence principale et non comme 
résidence secondaire.

• Finaliser la convention fiscale entre le France 
et la République de Moldavie que les Français 
de Moldavie attendent depuis bien longtemps.

• Informer de façon transparente, les 
Français de l’étranger, sur les dispositifs 
d’aides existants (Bourses, Stafe, Secours 
Occasionnel de Solidarité).

• Démocratiser le processus d’aides STAFE en 
faisant voter, les Français de la circonscription 
sur les demandes de subventions.

• Préserver l’anonymat des parents 
demandeurs de bourses scolaires pour ne 
pas porter atteinte à la dignité des parents 
aux revenus modestes.


