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ELECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER –  MAI  2021

Une équipe à l’écoute de vos besoins ! 
Chers amis français de Roumanie et de Moldavie, 

Le 30 mai prochain vous élirez vos nouveaux représentants des Français de l’étranger, pour la 
circonscription Roumanie – Moldavie.

Cette élection intervient dans un contexte particulier en raison de la crise sanitaire mondiale qui a 
irrémédiablement bouleversé notre vie et posé de nouveaux défis devant nous.

Conscients de la nécessité que vous soyez entendus plus que jamais et que vous trouviez une réponse 
aux problèmes qui sont les vôtres, nous avons décidé de nous présenter à vos suffrages.

Nous sommes des hommes et des femmes investis dans la vie associative et professionnelle en 
Roumanie, attachés à notre communauté et qui au travers de notre liste « Les Indépendants avec les 
Français de Roumanie – Moldavie » souhaitons continuer à vous aider et vous servir.  

Nous vous proposons d’unir nos forces, afin d’améliorer les conditions de vie de tous ceux qui, comme 
nous, ont choisi de vivre, de travailler ou d’étudier en Roumanie ou en Moldavie. 

Nous nous engageons à être des élus, proches de vous, accessibles et disponibles pour vous 
accompagner dans vos démarches auprès des institutions, prendre des initiatives et soutenir les projets 
bénéfiques pour notre communauté. 

A votre service, c’est en équipe que nous voulons agir et que nous nous présentons devant vous !

Vous pouvez compter sur nos compétences et notre détermination ! 

Votez nombreux pour donner une voix  à nos attentes et soutenir nos droits. 

Un simple CLIC de chez vous suffira, grâce au vote par internet que vous pouvez exprimer entre le 21 
et le 26 mai 2021 ! 

Ou bien, venez voter à l’urne à Bucarest ou à Chisinau, le 30 mai prochain !



Dana GRUIA DUFAUT, tête de liste, franco-roumaine, est Conseiller Consulaire sortant 
des Français de Roumanie & Moldavie, élue au suffrage universel en 2014. Chevalier 
de la Légion d’honneur, Avocate à la Cour d’Appel de Paris et au Barreau de Bucarest, 
administrateur de la CCIFER, elle s’est investie à mettre son savoir-faire au bénéfice des 
français installés en Roumanie, dans le cadre de sa profession d’avocat. Depuis 30 ans, elle 
s’est investie à bâtir des ponts entre la Roumanie et la France, en partageant son expérience 
et en apportant son aide et ses conseils aux diverses associations locales de français. 
Aujourd’hui elle souhaite continuer cet engagement et œuvrer au profit des français. 

Ses principaux objectifs :

1. Améliorer la protection sociale des expatriés français ;
2. Aider au développement de l’enseignement français dans le territoire en termes 

de ressources et d’opportunités ;
3. Soutenir les initiatives visant la création d’un centre support pour les conjoint(e)s 

des expatriés.

Patrick MOLEINS, originaire de Savoie, est Directeur Général de SOMAREST, entreprise 
de maroquinerie sur Sibiu. Arrivé la première fois en Roumanie en 2013, comme Directeur 
Général de SNR Rulmenti à Sibiu, la Roumanie est vite devenue son pays de cœur, de sorte 
qu’après la fin de sa première mission dans le pays, il a décidé d’y revenir. 

Dès le début il s’est rapidement investi sur le plan local pour fédérer les entreprises 
francophones au travers du Club francophone d’affaires de Sibiu (CFAS), dont il est l’un 
des fondateurs et en a été le Président pendant 5 ans. Entouré d’une équipe solidaire il 
a pu développer le CFAS, afin d’en faire un partenaire important de la Mairie de Sibiu, du 
département, et de la CCIFER. Porteur de nombreux projets de Responsabilité sociétale 
des Entreprises (RSE), il s’investit fortement dans l’éducation et plus particulièrement dans 
l’enseignement dual.

Agnès MAZZUCOTELLI, née dans la région d’Ile-de-France, mais originaire des 
Alpes-Maritimes, est une mère au foyer dédiée au bénévolat et aux multiples tâches que 
requiert l’éducation des enfants, en tant que parent élu au Conseil d’établissement du 
Lycée Français de Bucarest Anna de Noailles et responsable du Bureau des Animations au 
Lycée français en tant que bénévole, depuis 2014. Installée en Roumanie depuis décembre 
2013, Agnès est venue vivre la vie d’expatriée, pouvant ainsi témoigner sur la complexité 
des situations auxquelles sont confrontées les françaises en termes d’enseignement, de 
famille ou d’emploi. Elle plaide pour une ample initiative visant à accroître sensiblement 
l’investissement de l’Etat dans l’éducation des français de l’étranger, dans les infrastructures 
et le recrutement des professeurs qualifiés, de sorte que chaque enfant reçoive une 
éducation au niveau mondial, du jour de sa naissance jusqu’à celui où il se verra décerner 
son diplôme de fin d’études.
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Christophe WELLER, originaire du département de la Moselle, est le CEO & Fondateur 
de la société Corporate Office Solutions (COS), leader du marché d’aménagement de 
bureaux en Roumanie. Installé à Bucarest depuis 24 ans, après une expatriation de 4 ans 
en Arabie Saoudite, puis de 2 ans en Russie, Christophe est un fin connaisseur du tissu 
économique roumain et un promoteur du modèle d’affaires français. Avec une formation 
polyvalente et un véritable sens du partage, il s’est investi pleinement dans sa mission de 
contribuer au développement de l’entreprenariat en Roumanie. Au travers du « LeBooster 
», communauté créée par la CCIFER et dont il est l’animateur, il se préoccupe de stimuler le 
développement de nouvelles entreprises. Christophe réside avec sa conjointe et son 4ème 
enfant à Bucarest.

Raluca MESSAI, née en Roumanie, est la fondatrice de l’agence de publicité diARK, une 
agence de communication intégrée et de stratégie de marque, animée par une double 
culture franco-roumaine. Avant de se lancer dans l’entreprenariat, Raluca s’est affirmée 
comme une spécialiste en marketing et communication  dans le milieu des entreprises 
françaises en Roumanie. Raluca MESSAI est très attachée au statut de ses concitoyens 
franco-roumains et s’investit dans des projets associatifs portant sur le développement 
des jeunes au plan culturel et éducationnel en langue française. Elle est depuis plusieurs 
années un partenaire apprécié par diverses ONG en Roumanie, en offrant gracieusement 
son expertise professionnelle et son support dans la communauté. Raluca est parent d’une 
jeune fille intégrée dans le système d’éducation français.

Daniel SCHILTZ, originaire d’Alsace, est le créateur de I-AM profils (instruments 
psychométriques utilisés dans le domaine des RH). Fort d’une expérience de 40 ans dans le 
domaine des affaires et de l’industrie, en Europe, aux Etats Unis et en Chine, Daniel SCHILTZ 
est attaché à la Roumanie depuis son plus jeune âge. 

Installé à Iasi depuis 2014, il s’est investi à déployer ses compétences dans le domaine 
des ressources humaines et de l’orientation professionnelle au profit de la communauté 
francophone de Roumanie ainsi qu’à l’international. Daniel SCHILTZ est un promoteur de 
l’économie et des Start-up en Roumanie et en République de Moldavie. Daniel est marié à 
une roumaine, très impliquée elle aussi au profit de la communauté française de Iasi, et il a 
quatre enfants.

Une communauté unie, 
pour tout réussir !

30 mai
... à l’urne

... par 
Internet

21-26 mai



Retrouvez-nous :  
www   facebook   com 

/LesIndependantsAvecLesFrancaisDeRoumanieMoldavie

NOS AXES DE TRAVAIL

Donner une voix à vos attentes !
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DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE SUPPORT PROFESSIONNEL DÉDIÉ AUX 
EXPATRIÉS

L’expatriation est souvent un pari risqué pour les conjoint(e)s qui prennent un gros risque professionnel en 
l’absence sur le terrain d’un incubateur d’emplois qui leur donne la possibilité de postuler pour diverses 
positions ouvertes dans le cadre des entreprises ou des ONG. 

Il s’agit notamment pour nous de déployer une activité de plaidoyer auprès des décideurs en vue de doubler 
leur support à destination des associations et des clubs d’affaires pour mettre en place un incubateur d’emplois 
et des formations sur le travail dans le milieu roumain et/ou moldave. 

AMÉLIORER LA PROTECTION SOCIALE ET L’ENTRAIDE

Les détachés et les expatriés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du système de protection sociale 
français : assurance maladie, retraite, maternité, chômage, accident de travail. Pourtant, l’accès reste difficile 
et pénible. Des solutions alternatives plus accessibles sont possibles : certaines grandes entreprises les ont 
mises en place pour leurs salariés ; nous nous proposons d’encourager le partage des bonnes pratiques dans 
le domaine de la protection sociale dans le milieu entreprises, mais également en aidant nos retraités. 

L’expatriation est souvent difficile à vivre, loin de nos proches et de nos repères. La création d’une plateforme 
d’entraide autour des représentants de proximité est censée générer une mise en relation efficace des 
membres de la communauté et offrir des conseils et des orientations sur des besoins aussi urgents (accidents, 
formalités administratives complexes, maladies, décès, successions, etc.). 

FAVORISER L’ACCÉS À L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS ET SOUTENIR LE 
RÉSEAU ÉTUDIANT

Le réseau éducationnel français à l’étranger est tous les ans menacé faute de financements. Faire suivre à 
ses enfants des études dans les établissements existants est parfois difficile du fait d’une centralisation 
géographique qui met à l’écart certaines familles. A cette fin, nous voulons favoriser la création de classes 
françaises dans les crèches et les maternelles, mais également favoriser la création d’écoles Flam dans tout le 
pays. 

Assister les associations d’étudiants dans les centres universitaires facilite l’expatriation des jeunes qui ont choisi 
de suivre une formation internationale. Nous favorisons la mise à disposition d’un support d’aide professionnel 
qui puisse fournir les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les aspects pratiques de la vie : 
droit et obligations, formalités administratives et locatives, bonnes pratiques, aide d’urgence.


