
Chers Compatriotes de Russie et de Biélorussie,  

Du 21 au 26 mai par Internet et le dimanche 30 mai prochain à l’urne, vous choisirez vos 3 
conseillers consulaires, pour les cinq prochaines années. 

La liste  FRANÇAIS UNIS,  que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui,  est une 
exception  : elle est l'exclusive liste associative et apolitique qui sera soumise à votre 
suffrage ! 

Il y a un an, nous avons ainsi fait un choix fort 

face aux autres candidats : vous présenter une 
liste associative et apolitique dans laquelle 
aucunes des femmes et aucuns des hommes 
qui la composent ne sont enregistrés et/ou 
impliqués dans une famille politique ; nous 

avons choisi la valeur des actions et des 

engagements de chacun depuis de 

nombreuses années au service de vos 
associations francophones locales ! 

Notre but par cette liste est à la fois simple et 

sans équivoque : être à la disposition de tous 
les Français de Russie & Biélorussie, sans 
différence, sans favoritisme. Au quotidien, 

cela s’exprime concrètement de plusieurs 

façons : vous informer, vous accompagner dans 

vos démarches administratives, mais 

également défendre vos intérêts, tant auprès 

des autorités consulaires et diplomatiques 

locales qu’auprès de vos députés et sénateurs 

des Français de l'étranger ; le tout, une fois 

encore, sans entrisme.  

Contrairement à ce à quoi vos précédents élus 

ont pu vous habituer, notre liste est formée 
par une équipe de Françaises et Français 
établis en Russie depuis de nombreuses 
années, souvent binationaux et ainsi ancrés 

pour durer.  

Cette liste, c’est aussi le choix d’une volonté 

commune de nous impliquer, toutes et tous, à 

chacune des étapes de la mise en œuvre du 

projet et de mettre à profit nos connaissances 

et compétences pour réussir, quelles que 

soient les thématiques de travail à aborder. 

Plus que des noms sur une liste servant le 

candidat tête de liste jusqu’à son investiture, 

nous représentons une vraie équipe au 
service des Français de Russie et 
Biélorussie ! 

Nos préoccupations : Santé, Scolarité, Défense 

au Sénat comme à l'Assemblée Nationale de 

vos intérêts, notamment économiques pour les 

PME-PMI et entrepreneurs ! 



Nous voulons ouvrir le débat sur : 

L'accessibilité, la couverture ainsi que le coût de la santé et de la protection sociale des 
Français de Russie et Biélorussie, à commencer par celles et ceux ayant des contrats locaux ; 

La non-scolarisation pour raisons économiques de plus en plus d'enfants français dans les 
établissements de Moscou ; 

La question de la qualité de la scolarisation par le personnel enseignant non-Français ainsi que 
la difficile situation de la scolarisation en français à Minsk comme à Saint- Pétersbourg ; 

La défense et la prise en compte de vos intérêts en tant que Français expatriés dans les choix de 
politiques diplomatiques comme nationales. 

Pour un mandat exclusif… Enfin, à titre personnel, je crois intimement au fait que 
ce mandat représente une mission de tous les instants pour les cinq années à venir. Lors de 

l'AG annuelle UFE du 1er juin prochain, je donnerai donc aux administrateurs de l'UFE Russie ma 
démission de la présidence pour laquelle j’ai été élue, et ce, quel que soit le résultat des élections 
consulaires. Je suis très heureux du parcours accompli par notre UFE Russie depuis ma prise de 
fonction en 2015, et suis sincèrement fier et reconnaissant de l'entre-aide comme du temps consacré 
par tous les administrateurs qui m'ont entouré tout au long de ces années. Mon successeur saura 
impulser un nouveau souffle enthousiasmant, j’en suis certain. 

 … unique ! Je crois intimement à la nécessité de s'engager sur un mandat unique, la 
fonction d'élu consulaire n’étant pas une "rente" mais bien un engagement défini dans le 

temps pour servir au plus près la parole donnée aux électeurs. En cas d'élection en mai prochain, je 
ne me représenterais donc pas en 2026 pour un second mandat. 

 Vraiment bénévole. Ce mandat, je le souhaite unique, transparent et dépourvu de 
questions financières. Je m'engage de ce fait à reverser l'intégralité des indemnités de 

mandat que je percevrai à une association ou à une fondation caritative francophone.  

A votre rencontre. Enfin, notre liste FRANÇAIS UNIS s'engage, une fois élue, à se 
déplacer une à deux fois par an sur toutes les zones regroupant des Français en Russie et 

Biélorussie. Que vous viviez à Minsk, Perm, Novossibirsk, Krasnodar ou ailleurs, nous nous 
engageons sur un chemin que les élus sortants n'ont jamais pris : venir chez vous, à votre 
rencontre ! 

Nous comptons sur votre soutien et sur l'aide 
de chacun d'entre vous pour réussir.  

Le 30 mai prochain, votez pour la seule liste 
associative et apolitique : 

FRANÇAIS UNIS !  

Alexis TARRADE,  
Candidat tête de liste  
+7(968)	669	27	60

Contactez-nous	sur	TÉLÉGRAM	:	h@ps://t.me/francaisunis	
par	téléphone	ou	par	courriel	:	francaisunis2021@gmail.com	



ALEXIS TARRADE 
Entrepreneur de 44 ans je vis à Moscou 
depuis janvier 2012. Si je suis issu des 
métiers de l'Internet et du web social, je 
me suis engagé bénévolement dès 2015 
au sein de l'associatif francophone en 
Russie et c'est pour ma mission de 
Président de l'Union des Français de 
l'Étranger en Russie (UFE Russie) que la 
plus part d'entre vous me connaissent !  

Dynamique et passionné, l'entre-aide est 
pour moi un épanouissement tout comme 

le fait de rencontrer de nouveaux français, d'échanger avec eux et de renforcer la solidarité au sein de 
notre petite communauté. 

STÉPHANE BILQUEY 

Technicien de formation avec une double compétence en commerce 
international, j’ai connu plusieurs expériences professionnelles à 
travers le monde. Je me suis installé en Russie il y a 14 ans et y ai 
établi ma vie. Dans mes réalisations, je compte notamment plusieurs 
projets et implantations de sociétés en région, thème qui me tient à 
cœur depuis le début. 

Actif dans plusieurs projets associatifs notamment à Samara, j’ai 
décidé de rejoindre cette liste pour les Consulaires 2021 car je suis 
convaincu que les Français de Russie doivent être représentés avec 
équité et sans entrisme, dans l'intérêt général des membres de notre 
communauté.

IOULIA BOUSSEL 

Diplômée de Sciences politiques à Moscou (Haute École 
d'Economie) et de Master en économie de l'énergie et du 
développement durable à Paris (École polytechnique) j'ai travaillé 
dans le domaine de l'énergie classique et des énergies 
renouvelables en Russie et en France. A Moscou depuis 2019, mes 
deux enfants sont scolarisés au Lycée Français de Moscou.  

C'est aussi le début de mon engagement au sein de l'APENG 
(l'association des parents d'élèves du LFM) dont je suis la co-
responsable vie scolaire. Mon objectif est de porter les intérêts des 
familles du LFM pour assurer les meilleurs conditions de scolarité 
pour nos enfants. 



MARINA ROUMEGA 

Mariée, mère de deux enfants ; je suis diplômée de 
l'Université linguistique Maurice Thorez de Moscou. 

J'ai longuement collaboré, en qualité de chef de projet 
adjoint, auprès d'une importante entreprise française 
d'ingénierie de l 'audio-visuel, intervenant dans la 
modernisation des moyens de production et de diffusion de la 
première chaine de tv et de radio de Russie. 

A l'issue de cette mission ; création d'une société de Conseil 
et de relations publiques, dédiée essentiellement à une 
clientèle constituée de sociétés russes d'importance. 

Par ailleurs, membre de l'association française "la Ligue 
Universelle du Bien Public", j'interviens dans le cadre de la 
conduite d'actions caritatives d'ampleur, notamment en ce qui 
concerne le Téléthon en France et en Principauté d'Andorre. 

Mon objectif est de faire connaitre à la communauté française la richesse de la vie culturelle en Russie.

MARC TEMPEZ 

Parti de ma Bretagne natale en 2009, mon parcours m’a irrémédiablement 
poussé vers l’Est jusqu’à arriver en Russie en 2016. J’ai décidé d’y rester, 
d’y rapatrier mon entreprise et d’y fonder ma famille. Entrepreneur 
convaincu, j’ai depuis lancé une autre entreprise, l’agence de certification 
Zentrum LLC que je dirige aujourd’hui depuis Moscou, avec pour ambition 
de favoriser les échanges commerciaux entre la France et la Russie. 

Évoluant à l’étranger depuis maintenant 9 ans, j’ai vécu dans 3 pays 
différents et ai à chaque fois eu à gravir des montagnes pour surmonter 
nombre d’obstacles liés à la vie à l’étranger.  

Aujourd’hui, je souhaite pouvoir mettre à disposition mes expériences, mon optimisme et mes capacités 
d’empathie pour apporter des solutions, du réconfort parfois, mais toujours beaucoup de bonne volonté 
dans les actions et projets en lien avec la France.

VICTORIA SICH 
Née à Strasbourg, depuis 6 ans en Russie. 

Étudiante à MGIMO en Relations Internationales, 
3e année. Cursus en russe. 

Parle couramment 4 langues (français, tchèque, 
anglais, russe) 

Nos	coordinateurs	locaux	:	
Saint	Pétersbourg	:	Xavier	Giraudet	+7	(931)	260	33	80	-	Samara	:	Stéphane	Bilquey	+7	(917)	942	51	20	


