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ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER - 11 ÈME CIRCONSCRIPTION RUSSIE – BIÉLORUSSIE

DU 21 AU 26 MAI EN LIGNE ET LE 30 MAI À L’URNE 

FRANÇAIS DE RUSSIE-BIÉLORUSSIE

LA SOLIDARITÉ EN MARCHE

Nous contacter! @enmarchemoscou Nicolas

Chers Compatriotes,

Du 21 au 30 Mai, vous pourrez voter pour choisir vos conseillers des français de l’étranger.

L’élection des Conseillers des Français de l’étranger qui vous représenteront auprès de

l’Ambassade et du Consulat général de France est une élection locale. C’est l’occasion de

mobiliser tous les Français qui vivent en Russie et Biélorussie dans un seul but : défendre

nos droits et agir pour obtenir de meilleurs services dans les écoles, les consulats et les

administrations françaises. Depuis 7 ans, j’ai mené de nombreuses actions de proximité, vous

écoutant, vous défendant et vous informant.

Nous sommes 6 Françaises et Français de Russie à votre image. Des représentants de la

société civile, des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des enseignants, mais aussi du monde

associatif, certains engagés politiquement, d’autre pas.

LISTE MENÉE PAR NICOLAS MEGRELIS

Mieux vous servir, vous écouter, vous défendre, vous informer. 

Vous pouvez tous nous joindre très facilement et nous serons toujours présents.

Plus qu’une liste, nous sommes une équipe à votre service.

Nous vivons tous depuis très longtemps en Russie et comptons y rester. Nos 

différentes compétences seront utilisées selon les sujets d’actualité. 

Notre programme : La poursuite de nos actions passées.

Nous continuerons d’agir au service de notre communauté. Du consulat à l’école, 

au service des plus vulnérables mais aussi en maintenant notre chaine de solidarité 

active pour le bien de tous.

@



1. Faciliter vos démarches administratives à distance.

Nous militons pour un véritable e-consulat afin de mieux servir

notre communauté et faciliter vos démarches administratives. La

pandémie montre que pour certains l’accompagnement a été un

chemin périlleux et semé d’embuches.

2. Gérer au mieux la crise sanitaire. Défendre au mieux votre

droit à la mobilité dans le cadre du futur passeport sanitaire. Vous

informer de votre accès à la vaccination. Un groupe

«Télégram», « LA SOLIDARITÉ- FRANÇAIS DE RUSSIE », est

devenu un outil indispensable pour notre communauté.

3. Veiller à votre protection sociale. S’assurer de vos droits

aux aides et vous informer de leur existence : certificats de vie,

aides exceptionnelles, aides à l’enfance, aides à nos ainés, déjeuners

de l’âge d’or, Caisse des Français de l’étranger (une organisation

indispensable pour tous), sécurité sociale des expatriés sans

période de carence, vous assurant à tout âge. Toutes ces actions

ont été menées au long de notre mandat.

4. Favorisons les Français de Russie. Que chaque Français(e)

en recherche d’emploi, en transition professionnelle ou en phase

de création d’entreprise ait un meilleur accès aux opportunités

offertes par les entreprises françaises en Russie. La Chambre de

commerce franco-russe, l’association RED ont toutes les deux des

rôles à jouer pour que notre vivier de Français soit symbole de

réussite.

5. Maintenir un enseignement Français de qualité pour

nos enfants : augmentation du nombre de bourses (nos actions

passées nous ont permis d’augmenter le nombre de titulaires de

bourses mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir

avec plus de 50% d’enfants en dehors du système français par choix

ou manque de moyens), entraide pour nos compatriotes des

régions avec un accueil possible de leurs enfants dans nos familles.

L’association des parents d’élèves, les associations présentes en

Russie-Biélorussie et les Conseillers des Français de l’étranger sont

tous concernés.

NOS 10 PROPOSITIONS POUR LES 

FRANÇAIS DE LA CIRCONSCRIPTION

VOS CANDIDATS

Nicolas Megrelis,

52 ans, Ingénieur,

Moscou

Cécile Rogue,

52 ans, Chef d’entreprise,

Moscou

Irina Raskina,

50 ans, Chef d’entreprise,

Moscou

Pierre-Emmanuel Mahias,

56 ans, Cadre dirigeant,

Moscou

Sophie Hyafil,

52 ans, Enseignate,

Moscou

Jérôme Joly,

52 ans, Chef d’entreprise,

Moscou
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6. Une meilleure gouvernance de nos établissements

scolaires. Maitrisons les hausses des frais de scolarité, recrutons

plus de professeurs résidents, réagissons quant à la baisse des

primes de notre corps enseignant. Mobilisons-nous pour influer sur

la gestion de l’AEFE sur notre établissement. Nous avons par deux

fois pu répercuter la dévaluation mais contrôler les fluctuations

reste un sport difficile.

7. Vous informer et vous soutenir pour une fiscalité plus

juste et solidaire. Refuser l’imposition universelle, promouvoir

les adaptations fiscales, et simplifier vos démarches. Nous avons un

nouveau guide bien construit pour tous les français de l’étranger. Il

explique pas à pas le nouveau système d’imposition, bien plus

favorable pour nos retraités et nos familles.

8. Promouvoir la culture. Nous proposons d’organiser une

série de concerts dans le salon d’honneur de l’ambassade avec des

musiciens étudiants ou professeurs. Nous avons eu l’occasion d’en

rencontrer plusieurs qui seraient enchantés de partager leur talent

avec nous.

9. Pour une meilleure écologie. Nous proposons d’organiser

une série de conférences sur l’écologie et l’environnement à

l’institut français avec des personnalités issues des réseaux

associatifs et d’affaires, de passage à Moscou.

10. Pour une communauté encore plus solidaire. Nous

sommes une communauté qui comprend un nombre de plus en

plus important de personnes vivant loin de la capitale. Nous

devons arriver à nous connaitre, nous apprécier et vivre ensemble

de façon plus solidaire. Une de nos ambitions est de pouvoir

connecter la totalité des communautés françaises vivant en Russie

et Biélorussie.
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