
Élections du 29 mai 2021 
 

Du 21 au 25 mai 2021 par internet, ou le samedi 29 mai 2021 à 

l’urne, vous élirez 3 Conseillers des Français de l’Etranger de 

votre circonscription qui inclut les Etats de Mato Grosso do 

Sul, Parana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo. 

 

Union des Français 

de São Paulo et Sud Brésil 
 
 
 

 

Ana Fábia FERRAZ MARTINS 
 
 
 
 
 

 
Maria Estrada-Coccoli - Sophie Deram - Ana Fábia Ferraz 

 
 
 
 
 

François Cessieux 

Sophie Deram 

Jean Bodinaud 

Maria Estrada Coccoli 

Jean Paul Illy 
François Cessieux - Jean Paul Illy - Jean Bodinaud 

 
 
 

Proximité, expérience et responsabilité caractér isent  

les membres de notre liste « Union des Français de São Paulo et Sud Brésil ; un monde 

de projets ». Nous sommes indépendants des partis politiques et tous engagés dans des projets 

majeurs pour notre communauté de Français au Brésil. Nous avons pour mener notre liste, voulu 

une sensibilité féminine, binationale, Ana Fabia FERRAZ MARTINS, avocate de Curitiba. Elle 

assurera la continuité vis à vis des concitoyens éloignés de São Paulo et François 

CESSIEUX, conseiller consulaire sortant de São Paulo, pour les liens avec notre administration 

consulaire. Des candidats attentifs à la vie locale des Français qui ont pris le parti de s’investir 

dans des projets locaux prioritaires que nous avons sélectionnés. 

Mais aussi à défendre vos intérêts au niveau national en ce qui concerne la très 

controversée fiscalité (nous demandons la suppression de la CSG et qu’une résidence en 

France soit considérée comme « principale ») 

 

VOTEZ POUR LA LISTE INDEPENDANTE 

 

unmondedeprojetsbresil.com.br 



          Rayonnement de l’Éducation et de la langue française : 

Grand Lycée Pasteur : nous soutenons et accompagnons l’ambitieux projet du Grand 
Lycée Pasteur, vaste programme d’expansion et de rayonnement de la France, dont 
l’objectif est d’atteindre 2.800 élèves d’ici 2035. Les deux sites de l’unité Vergueiro 
(primaire) et l’unité Mairinque (secondaire) sont entièrement repensés afin de garantir un 
enseignement plurilingue d’excellence, mais aussi de garantir le bien être des élèves en 
repensant totalement l’offre sportive et culturelle, un projet de vie pour les familles et la 
communauté scolaire. 

Favoriser l’accès aux cours de Français pour nos concitoyens bi-nationaux en 

soutenant les initiatives locales. 

Parcours citoyen : a pour objectif de faire connaître à nos jeunes les valeurs de la 

République et de leur apprendre à devenir des citoyens responsables, autonomes et libres. 

Nous souhaitons permettre l’accès de l’étranger à la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC) au sein de ce parcours citoyen. Ce recensement et cette journée sont obligatoires 

dans le vie de jeunes adultes et essentiels lors de passage de concours ou certifications de 

l’État Français. 

          Protection sociale : 
 

Retraites : veiller au respect de l’accord bilatéral Franco-Brésilien de Sécurité Sociale, géré 
par l’INSS de Rio de Janeiro, pour garantir le versement des pensions. 

 

Solidarité : favoriser le rapprochement entre les deux associations « Française de Solidarité »  
et « Associação Francesa de Beneficiência 14 de Julho » afin de mieux défendre leurs intérêts. 

 

Services consulaires : accompagner leur évolution positive dans le but de conserver un 
accueil humanisé dans le cadre de la digitalisation opérée par le Ministère. 

 

          Offre culturelle francophone: 
 

Favoriser la divulgation des évènements proposés par l’Institut Français, 
l’Alliance Française, le Lycée et les organismes privés. 

Dans le cadre du dispositif STAFE de soutien au tissu associatif des Français de 
L’Étranger, identifier et assister les postulants aux subventions accordées. 
 

Nous continuerons à vous représenter aux réunions relatives à l’enseignement 

(attribution des bourses scolaires, francophonie), à la protection sociale (accès aux 

couvertures sociales françaises, meilleure prise en compte du handicap des enfants et des 

adultes) et à la sécurité. 

 

unmondedeprojetsbresil.com.br 



Vos représentants de la Liste Indépendante un Monde de Projets 
 

 

Ana Fábia 
FERRAZ 
MARTINS 
Mariée ;  

2 enfants ; 

binationale ; 

Avocate 

diplômée de 

l'Université 

Fédérale du 

Paraná ;  

spécialisée en Droit de la famille, 

Droit Civil et Droit  International des 

Affaires ; membre de la Com-

mission des Affaires Culturelles du 

Barreau Brésilien (Paraná). 

Développe des projets de mode 

durable pour l´Alliance 

Française de Curitiba – Membre de 

l’UFE São Paulo – Membre de 

Curitiba Accueil – Écrit des 

chroniques dans le journal 

Indústria e Comércio.   

Maria 
ESTRADA 
COCCOLI 
Mariée ; 

4 enfants ; 
franco-
argentine ; 18 
ans de   Brésil ; 
Architecte 
d’intérieur et 

designer ;  
Présidente de l’Association des 

Parents d’élèves du Lycée Pasteur 

de 2007 à 2021 – Conseillère de la 

Fondation Pasteur, en charge du 

dossier Immobilier du projet 

Grand Lycée Pasteur – Chevalier 

dans l’Ordre des Palmes 

Académiques pour les 

interventions sur les projets du 

Lycée Français Pierre Loti et Liceu 

Pasteur – Conseillère de l’Alliance 

Française. 

 

 

François 
CESSIEUX 
Marié ; 
40 ans au 
Brésil ; 
Vice-Président 
du Conseil 
consulaire 
sortant ; 
Diplômé 
EM-Lyon ; 

Depuis 2013, consultant en 

implantation de PME après avoir 
créé et dirigé les filiales de 
groupes français : CLESSE do 
Brasil Ltda et TEFAL Brasil – 
Président de l’UFE São Paulo  de 
2007 à 2014 – Conseiller UFE et de  
la Chambre de Commerce France-
Brésil – Trésorier de l’Alliance 
Française de São Paulo de 2017 à 
2020. 

 

Jean 
BODINAUD 
Marié ; 

47 ans au 

Brésil ; 

Doctorats de 

Physique de 

l’Université   

de Toulouse-

Paul Sabatier   
 

et de Génie Électrique de l'EP-

Escola Politécnica da USP – 

Universitaire – Chevalier dans 

l'Ordre des Palmes Académiques 

– Président du CenDoTec, de 1997 

à 2003 – Consultant Indépendant 

en Système Qualité et Métrologie 

– Président du Conseil Délibératif 

de la REMESP-Rede Metrológica 

do Estado de São Paulo – Membre 

du Conseil de l'Alliance Française 

et de la Fondation Liceu Pasteur. 

 

Jean-Paul 
 ILLY 

Marié ; 

3 enfants ; 

17  a n s  de 

Brésil en trois 

séjours (79-81, 

86-91 et depuis 

2009 ) ; A 

aussi vécu 
 

aux Etats-Unis, en Pologne, en 

Tunisie, aux Emirats (Abu Dabi et 

Dubai) et en Libye. Diplômé de 

l’Essec 78 – DESS de l’IEP de 

Paris en 1979 – Carrière au Crédit 

Lyonnais puis au Crédit Agricole – 

Conseiller du Commerce Extérieur 

de la France depuis 1997 – 

Membre de la CCFB – Conseiller 

et trésorier de l’Alliance Française 

– Supporter du Pasteur Athletic 

Club.

 
VOTEZ POUR LA LISTE INDEPENDANTE 

Sophie 

DERAM 
Mariée ; 

4 enfants ; 

binationale ; 

plus de 20 

ans au 

Brésil ; 

Ingénieure 

AgroParis

Tech ; 
Nutritionniste et Docteur de la 

Faculté de Médecine (Endo-

crinologie) de l'Université de 

São Paulo – Chercheur en 

Neuroscience du comporte-

ment alimentaire – Auteure 

du best-seller brésilien « Le 

poids des régimes » et en 

France de « Oubliez les 

régimes, ils font grossir » aux 

Editions Marabout. 
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