
Tête de liste :   
  Serge Sorinel Rameau 
En tant que médecin je porte les valeurs de la vie 
au plus profond de mon coeur et je m’engage à 
les défendre jusqu’à mon dernier souffle… 

Engagé, lorsque j’étais étudiant, sur la barricades en 
mai 1968, puis en tant que chirurgien-dentiste aux cotés 

de Bernard Kouchner pour exercer mon métier auprès des 
plus déshérités, j’ai passé ma vie à lutter pour le bien commun et un 

avenir meilleur. Je respecte également la République comme principe et idéal, Officier de 
la Légion d’Honneur, je suis actif au niveau associatif pour le culte des Héros et des Victimes   
qui furent ceux qui donnèrent leur vie pour la Liberté… 
Je me consacre avec passion depuis 2014 à l’éducation de nos enfants en tant que 
membre-élu du Conseil Directeur de la Fondation du Lycée Anna De Noailles de Bucarest. Je 
me réjouis de l’engagement des mes co-listiers, de leur diversité, et de leur idéalisme sans 
lesquels j’aurais perdu confiance en l’avenir… Grâce à eux je sais que je pourrais avoir 
l’équipe, le soutien et la présence afin de pouvoir représenter tous les Français de Roumanie 
et Moldavie dignement et comprendre à la perfection leurs multiples problématiques! 

Pour le Progrès durable et l’Humanisme social 
Vos représentants pour la sauvegarde de vos droits acquits, le 
solutionnement de vos problèmes actuels et la reconnaissance  
de vos revendications futures. 

 « Nous sommes ceux qui ne lâcheront rien !» 

 En tant qu’élus, nous nous engageons : 
1. A militer pour la création d'une cellule permanente de conseils 

gratuits sur le droit et la fiscalité des résidents dans le cadre des 
services consulaires de l'Ambassade de France. 

2. À nous battre pour la reconnaissance automatique des diplômes des 
universités roumaines pour les étudiants français et francophones, y 
compris des filières «  internationales  » des facultés de médecine, 
dentaire, pharmacie et vétérinaire. 

3. De créer un fond de secours et solidarité géré par les associations 
représentatives pour protéger les Français du monde en cas de crise. 

4. De militer pour la gratuité du Lycée francais pour les élèves de 
nationalité française, comme cela a existé dans le passé. 

5. Défendre l'avenir du Service Public et l'École de la République, 
contre les velléités d’appauvrissement et d’élitisation ploutocratique. 

6. Utiliser véritablement l'indemnité allouée aux Conseillers pour 
assurer une présence effective dans toutes les régions de Roumanie 
et Moldavie. 

7. Coordonner les actions politiques en faveur de l'écologie et du 
climat en lien avec les partenaires politiques, officiels et civils 
roumains et moldaves, en promouvant le savoir-faire français en la 
matière. 

8. Faciliter le développement des PME françaises en Roumanie et 
Moldavie en leur offrant un véritable accompagnement et en 
rapportant leurs difficultés afin qu’elles obtiennent une forme de 
« protection consulaire » et un tremplin de compétitivité.

En tant que grands électeurs (les conseillers des Français de l’étranger 
élisent les Sénateurs et les conseillers à l’Assemblée des français de 
l’Etranger), nous nous engageons à ne donner notre/nos signature qu’à 
des candidats partageant nos valeurs républicaines, sociales, 
humanistes et internationalistes s’engageant à leur tour pour les 
Français de Roumanie et Moldavie et leur représentation juste et active. 
Nous exigerons une adhésion formelle pour le respect de nos propres 
engagements électoraux, issus de nos échanges collegiaux entre co-
listiers; mais aussi d’intervenir afin de préserver activement les 
ressources aquifères, en mettant fin notamment à l’agriculture 
« chimique » et à la pollution dues au déchets, y compris ceux exportés; 
mais également de se positionner contre le déboisemment monstrueux 
ayant cours en Roumanie et dans d’autres pays du monde… 
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Bibliothécaire et 

Professeur de Yoga  

Gilbert 
KECHMANIAN 

Entrepreneur 

Marjorie 
BATRINESCU-MOTEAU   

Professeur de 
Langues  

A.D.F.E

Liste № 4


