
Ensemble!
 L’Union au service des Français de Roumanie et de Moldavie

  
 Avec Christian LE MAÎTRE
 Votre Conseiller des Français de l’étranger 
 et ses cinq colistiers

Votez la liste numéro 3! 
Nous vous remercions de votre confiance

Élection des conseillers des Français de l’étranger du 30 mai 2021
Circonscription Roumanie et Moldavie

Ensemble! 
Union des républicains et des 
écologistes de droite et du centre 

Votez pour vos  conseillers!
Par internet du 21 au 26 mai 

A l’urne le 30 mai

Angelica HUOT
Chef d’entreprise

Roxane GIARDI
Vétérinaire

Rafik DERRIDJ
Chirurgien dentiste

Jan-Erik CARDON
Ingénieur

Lina BOURHILA
Etudiante en médecine



Ensemble! L’Union au 
service des Français de 

Roumanie et de Moldavie

Les mouvements, les élus et les experts de la société civile qui nous 
soutiennent pour notre action locale, nous aideront à vous aider. 

Ensemble, tout est possible et merci à eux!

Au service de nos compatriotes nous garderons notre indépendance tout 
en remerciant chaleureusement les mouvements soutenant notre liste :
Les Républicains, Les Centristes, La République en Marche, le MoDem, 
Agir-La Droite Constructive, Ecologie Bleue Le Parti, La France Audacieuse

● Bourses scolaires & Etudiants 
● Protection sociale & Solidarité
● Emplois, VIE & Stages

● Retraite & Santé
● Fiscalité
● Entrepreneurs & Startups 

Elu conseiller consulaire en mai 2014, j’ai appris en vous écoutant 
et en tentant au mieux chaque jour de répondre à vos attentes. 
Conseillers des Français de l’étranger, nous sommes complémentaires 
avec les services consulaires. Voici nos 6 engagements pour soutenir  
jusqu’en 2026 nos compatriotes résidant en Roumanie et en Moldavie :

Christophe Frassa
Sénateur des 
Français de l’étranger

Theodor Paleologu
Binational, ancien 
ministre roumain de 
la culture 

Agnès Evren
Députée européenne, 
conseillère de Paris  

Frédéric Petit 
Député des Français 
de l’étranger 7ème 
circo. (Roumanie)

Ronan Le Gleut
Sénateur des 
Français de l’étranger

Arash Darambarsh
Avocat, lauréat du prix 
Win Win contre le 
gaspillage alimentaire

Jacky Deromedi
Sénatrice des 
Français de l’étranger

Catherine Vales
Présidente de
Ecologie Bleue Le Parti 

Tokia Saïfi
Ancienne ministre du 
développement durable,  
ex-députée européenne

Christian Estrosi
Maire de Nice,
ancien ministre de 
l’industrie

Pour consulter nos informations, notre site internet conseillers-consulaires.org 
Pour nous contacter : ensemble @ conseillers-consulaires.org  

Elections consulaires du 30 mai 2021 - Circonscription Roumanie et Moldavie
Vote à l’urne le 30 mai à Chisinau et à Bucarest - Vote internet du 21 au 26 mai à midi heure de Paris  

Christian Lemaître
Tête de liste, sortant 

   Angelica Huot 
   Position 2, éligible 


