
Franck FERRARI

Né à Nouméa en 1972, Corse d’origine, marié et papa de deux filles. Après avoir vécu 17 ans à Paris, je vis depuis 
dix ans à Moscou. Professeur de Technologie au LFM et élu au Conseil d’établissement du Lycée depuis cette année, 
je m’investis totalement dans les différentes missions pédagogiques ou institutionnelles. Cette énergie sera le moteur 
de mon action pour le Renouveau.


 

Amélie CHEVANT 
Née à Nancy en 1979, mariée, trois enfants. Après mes études d’école de commerce à Kedge à Marseille, j’ai 
travaillé dans un service financier pour des réponses à des appels d’offres et pour des projets internationaux chez 
Alstom Transport. Une première expatriation de quatre ans au Japon en 2010 puis une deuxième en Russie depuis 
2018 m’ont permis de m’engager dans diverses associations françaises à l’étranger. Depuis cette année, j’enseigne 
l’histoire-géographie au Lycée Français de Moscou. Je serai heureuse de mettre mes compétences à votre service 
pour vous et vos enfants.





Charles d’ANJOU 
39 ans, père de 2 garçons.  À la fin de mes études, je suis venu m’établir à Moscou en 2006. Chef d’entreprise dans 
le domaine de la sécurité et des services de compliances, j’ai eu l’opportunité de beaucoup visiter la Russie des 
régions, et de développer mes activités en Biélorussie où je me rends régulièrement.  
Je suis par ailleurs Chargé de mission pour Les Républicains dans ces deux pays.





Françoise RIGARD 
Née à Nancy en 1961, célibataire, après mon diplôme de l’ESSEC, j’ai construit une carrière à l’international sur 
plusieurs continents dans les biens de grande consommation. Installée en Russie depuis 23 ans, j’ai fondé il y a 13 
ans une société de conseil commercial en CEI pour les PME françaises qui veulent exporter ou s’implanter en 
Russie et de gestion de crise pour des PME russes. 
En parallèle, j’ai activement participé au développement d’une association d’entrepreneurs francophones, le R.E.D., 
en tant que trésorière puis présidente et j’ai maintenant rejoint une association internationale d’entrepreneurs en 
Russie. Je souhaite mettre ma longue expérience à votre service.




Pierre-Elie DOLOY 
31 ans, originaire de Grignan (Drôme), cadre marketing dans l’industrie automobile. En Russie depuis 2017 après un 
premier séjour à Saint-Pétersbourg en 2012-2013 en tant qu’étudiant, je souhaite m’engager pour le bien-être de la 
communauté française.


Anne-Claire CHAUGNY 
21 ans, étudiante au MGIMO en relations internationales, investie dans la vie associative de mon université, vice-
présidente de la « British Society » du MGIMO. Je désire mettre mon enthousiasme au service du Renouveau de 
notre communauté.




NOS ENGAGEMENTS 

Être à votre service, vous les Français et binationaux de Russie et Biélorussie, vous informer, vous écouter, transmettre et appuyer 
vos demandes auprès de l’administration.

 

Enseignement 
Porter le projet de création d’un internat au Lycée Français de Moscou pour que les enfants de province aient la possibilité 
d’étudier dans le système à la française, ainsi les enfants d’expatriés ou Russes qui sont dans des villes autre que Moscou 
pourront y avoir accès.

Continuer bien sûr de soutenir en parallèle le projet d’extension du LFM.

Pérenniser un système de paiement des frais d’écolage moins lié aux variations du rouble. Il nous semble important, pour la 
gestion des budgets des familles sans déséquilibrer celui du LFM de fixer, lisser ou d’assurer le taux de change.

 

Communauté 
Créer un lien réel entre la communauté et les consulats est notre volonté.

En finir avec ce sentiment d’éloignement et d’isolement par rapport à l‘ambassade et aux consulats que la pandémie (Covid-19) a 
renforcé.

C’est notre Maison Commune.

Ce petit morceau de France que nous portons dans notre cœur doit de nouveau s’ouvrir à tous.

Cela passe, entre autres, par la mise en œuvre du projet de rénovation de la grande salle de l’ambassade pour doter la 
communauté d’un espace de rencontre et d’évènement adéquat pour tous.

 

Entreprenariat 
Le gouvernement a prévu pendant la pandémie une aide pour les Français de l‘étranger mais les grands oubliés, sont tous nos 
petits entrepreneurs français à l’étranger qui ont vécu ou vivent des situations financières difficiles… Les moyens de la France 
doivent être à leur service.

C’est dans cet esprit que le Sénat a fait des propositions concrètes comme rendre les EFE (Entreprise Française à l‘Étranger) 
éligibles aux Prêts Garantis par l’État, les inclure aussi dans les fonds d’aides d’urgences : nous continuerons de promouvoir et 
défendre ces propositions auprès des autorités, pour renforcer la résilience de ces TPE en Russie.

Nous voulons, pour plus d’efficacité, aussi agir au niveau local en créant une synergie grâce aux conseillers des Français de 
l’étranger, entre les filiales de grandes entreprises françaises, les conseillers du commerce extérieur et nos entrepreneurs de TPE 
pour aider et soutenir ces derniers et leur proposer nos expériences et expertises.

Trop souvent ceux-ci se sentent seuls et perdus.. 
Cela ne doit plus être le cas ! 
On envisage, entre autres, un dispositif de « mentorat individuel » pour mettre en contact le professionnel demandeur avec un 
référent en Russie qui l’orientera ensuite vers les bons interlocuteurs. Le conseiller des Français est la personne qui doit être 
ce lien entre tous à votre service.

 

Solidarité et Entraide 
Accompagner réellement les familles françaises dans les démarches d’obtention de bourses car trop souvent nos compatriotes 
abandonnent devant la lourdeur administrative.

Aider ceux qui en ont besoin dans leurs démarches administratives et de protection sociale en intervenant auprès de nos 
parlementaires représentant les Français de l’Étranger pour soutenir les dossiers urgents.

Offrir une meilleure couverture sociale des Français de Russie et Biélorussie par une action plus efficace auprès de l’ensemble 
des acteurs sociaux grâce à des réunions régulières avec les autorités françaises.

Veiller à vos intérêts en intervenant pour  rééquilibrer la fiscalité actuelle, discriminatoire vis-à-vis des Français de 
l’étranger. 
 
Consulaire

Continuer la mise en place d’un service de « consulats mobiles  » équipés du matériel adapté et performant, afin de rendre 
l’administration encore plus accessible au citoyen, surtout en régions.

Défendre vos intérêts auprès des consulats et de l’ambassade.

 

Communication  
Communiquer régulièrement sur les actions de vos élus.

Tenir des permanences régulières de nos conseillers élus afin de vous écouter et de répondre à vos questions et préoccupations. 
Celles-ci seront aussi virtuelles, grâce aux moyens technologiques modernes, afin d’apporter le même soutien à tous les Français 
de Russie et Biélorussie, où qu’ils soient géographiquement.

Vous tenir informés des changements et de la situation locale grâce aux outils technologiques d’aujourd’hui (site internet, 
newsletter, …).


En votant pour nous, vous choisissez des femmes et des hommes engagés dans la vie franco-russe, dévoués 
et prêts à partager leurs expériences, leurs contacts et leur temps pour défendre vos intérêts.  

Cette élection nous concerne tous, ne laissons pas d’autres décider pour nous.  
Allons voter !


