
ECOLOGIE CITOYENNETE SOLIDARITE 
Vos conseillers consulaires solidaires 

Notre liste est composée d’une richesse de profils qui travailleront ensemble 
pour vous assurer un service de proximité de qualité. Avec des personnes déjà 
engagées auprès de vous dans le secteur de l’éducation, de la culture ou du 
monde associatif, c’est avec conviction et dans un esprit d’entraide que nous 
présentons aujourd’hui notre liste soutenue par Europe Ecologie Les Verts. 
Parce que le monde possède une dimension humaine avant tout le reste, 
notre priorité sera de vous accompagner vous et vos proches dans votre 
expatriation : éducation, environnement, culture, retraite, fiscalité, santé.   

Education et 
Culture  
Des enseignants  du 
1er et 2nd degré, 
des acteurs de la 
culture pour vous. 

Retraite et Santé 
Notre liste est aussi 
composée de 
Français retraités à 
l’étranger. 

Economie et 
Fiscalité 
Notre liste 
comporte des 
spécialistes en 
fiscalité et des 
entrepreneurs.

EDUCATION  
Permettre aux enfants 
d’avoir une éducation 
de qualité à l’étranger.
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ENVIRONNEMENT 

Favoriser des 
comportements éco-

responsables.

2
EXPATRIATION 
Accompagner 

l'administratif, la santé, 
la protection sociale, la 

fiscalité. 

3
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BALKAN Sud  
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Kosovo, 
Macédoine, Monténégro.



 

Bien vivre à l’étranger 
Lorsque l’on vit à l’étranger, il est 
essentiel de pouvoir compter sur un 
accompagnement au quotidien.  

Un conseiller consulaire possède un rôle 
important dans le domaine des attributions des 
bourses scolaires, en particulier, dans un 
contexte budgétaire contraint. Nos conseillers 
consulaires ont à coeur de faire respecter le 
droit de tout enfant d’expatriés français à 
l’étranger de bénéficier d’une éducation 
francophone de qualité. Nous organiserons un 
pré-dialogue budgétaire afin que les enveloppes 
allouées correspondent aux besoins réels et que 
chaque famille reçoive les bourses auxquelles 
elles ont légalement le droit. Nous oeuvrerons 
afin que les enfants bénéficient d’une éducation 
humaniste de qualité.  

Faire vivre la culture française en soutenant les 
associations francophiles, le programme FLAM 
(enseignement du français après la classe), les 
festivals ainsi que le rayonnement de la 
francophonie et du patrimoine français à 
l’étranger fera partie de nos attributions. 

Permettre les rencontres au sein de la 
communauté expatriée afin de briser la solitude 
et nouer des amitiés pour se sentir chez soi.  

Accompagner votre expatriation au travers d’un 
guichet unique de renseignement en matière de 
protection sociale, de santé et de fiscalité.    

 Pour une écologie de la 
pensée 

Notre humanité, notre environnement, le climat 
et la biodiversité sont des biens communs. Quel 
monde allons nous léguer à nos enfants ? Quel 
environnement pour assurer leur santé ? Quelle 
éducation pour en faire des éco-citoyens 
responsables ? A l’heure des pandémies, des 
cataclysmes, de la dégradation de notre 
environnement et de la diminution de la 
biodiversité, personne ne peut croire qu’il n’a 
pas une responsabilité dans l’avenir du monde, 
des autres et des animaux. Nous ferons des 
établissements scolaires un lieu d’éducation des 
langues, des sciences mais aussi d’élévation 
humaniste et écologique. Les initiatives éco-
responsables dans tous les secteurs d’activité 
seront favorisées.  
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VOTRE FAMILLE SERA NOTRE PRIORITÉ  
Que vous soyez partis ensemble de France ou que vous vous soyez 
construits en local, vous, votre famille et vos proches, serez 
accompagnés par vos conseillers consulaires citoyens, solidaires et 
éco-responsables EELV. Nous veillerons à ce que les services offerts 
par le Consulat et les institutions soient de qualité et répondent à vos 
besoins. Notre priorité sera d’être à votre écoute pour assurer votre 
sécurité administrative, civile, éducative et de protection sociale, ceci, 
y compris en faveur des binationaux, de vos proches ou des 
membres de nationalité étrangère de votre famille quelle que soit 
votre situation (famille monoparentale, arc-en-ciel, concubinage etc.) 



EELV.Europe.Centrale.EstNOS COLISTIERS 
1 . Ta t i a n a B o t e v a - M a l o , 
écrivain-cinéaste, bénévole 
p o u r l a p r o t e c t i o n d e s 
animaux, EELV 

Tatiana Boteva-Malo a appris le 
français dès l’âge de 6 ans auprès 
de l ’A l l iance f rança i se . De 
nationalité franco-bulgare, elle a 
vécu en tant qu’épouse d’expatrié 
dans plusieurs pays du monde où 
elle y a scolarisé ses deux filles 
avant de revenir en Bulgarie à 
partir de 2013. Ecrivain-cinéaste 
récompensée par le prix RFI Le 
Monde, bénévole depuis plusieurs 
années auprès de l’association 
Gaia contre la maltraitante 
a n i m a l e , a c t i v e a u p r è s 
d’associations culturelles.                                    

3. Marie-Peggy Giraud-Hranova, 
p r o f e s s e u r e d e L e t t r e s , 
Génération S 

Marie-Peggy est professeure de 
français au Lycée Français Victor 
Hugo de Sofia à la suite d’un Master 
Pro Professionnels du FLE/FLS Sco 
e t F O S d e l ’ U n i v e r s i t é d e 
Bourgogne. Mariée et mère de deux 
enfants, Marie-Peggy est adhérente 
Génération S depuis 2017 et 
sympathisante EELV. El le est 
sensibilisée aux enjeux du climat.  

5. Maria Dimitrova Pichot, 
directrice de communication, 
retraitée, EELV  

M a r i a e s t d i r e c t r i c e d e 
communication à la retraite, 
r e sponsab le assoc ia t i ve de 
représentation professionnelle des 
métiers de la communication et du 
journalisme. Elle possède une 
compétence d ’ exper te à l a 
commission européenne dans le 
domaine de la communication 
scientifique et a travaillé de 
nombreuses années pour l’Agence 
France presse et RFI.                       

2 . Matthieu Schweisguth, 
professeur des écoles, artiste du 
spectacle vivant, EELV 

Matthieu est professeur des écoles, 
cer t i f ié en Français Langue 
Seconde. Père d’une petite fille de 
5 a n s , i l e s t u n é c o l o g i s t e 
convaincu. Militant associatif, il est 
à ses heures, artiste du spectacle 
vivant, clown, notamment, pour la 
plus grande joie des enfants. 
Syndicaliste, il défend les droits 
sociaux des enseignants, milite 
pour une éducation de qualité pour 
tous.    

4. Florent Guglielmetti, free 
lance, EELV 

Florent est free-lance dans le 
secteur de l’éducation, inscrit au 
consulat de Tirana (Albanie). Âgé 
d e 3 9 a n s , m a r i é à u n e 
Monténégrine, il vit depuis dix ans 
au Monténégro après avoir étudié 
et travaillé en Slovaquie puis en 
Espagne grâce à ERASMUS. Florent 
est engagé dans le domaine 
associatif en faveur du patrimoine 
et de l’écologie.  

6 . D a m i e n S a i n t - J a m e s , 
professeur d’économie, EELV  

Damien est professeur d’économie 
et de gestion. Il a fondé une 
entreprise dans le secteur du 
tourisme vert et propose des 
logements insolites telles des 
yourtes dans les Balkans.  

                    Twitter : @EELVBalkan                            
Facebook : EELV.Europe.Centrale.Est 
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