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Jean-Jacques 
Monborgne 
63 ans, marié, 

Chef d’entreprise, 
Membre fondateur de 

l’ACFAU devenue la CCIFU 
Ancien Président de l’U.F.E, 

Kyiv, Ukraine. 
 
 

 
 
 

 
Marine 

IVANOFF-OUDIN 
Candidate suppléante 

32 ans, mariée 
En Ukraine depuis plus de 10 ans 
Ancienne responsable du service 

des visas  de l’Ambassade de 
France à Kyiv, Ukraine. 
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ELECTION DES            
CONSEILLERS CONSULAIRES 

 
30 MAI 2021 – Circonscription Ukraine 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur 
 
 
Vous faites partie des 1.364 872 électeurs français établis à l’Etranger et 
inscrits sur les listes électorales qui seront amenés à élire le 30 Mai prochain 
443 conseillers consulaires dans 130 circonscriptions à travers le monde. 
 
Elus de proximité, les conseillers consulaires sont à l’écoute de vos 
préoccupations et vous aideront à les faire entendre. Ils éliront les membres 
de l’Assemblée des Français de l’étranger qui vous représentent à Paris ainsi 
que les sénateurs représentant les Français de l’étranger. 
 
Ils seront chargés de formuler des avis sur les questions consulaires telles que 
la protection sociale, l’action sociale, l’emploi, la formation professionnelle, 
l’apprentissage, l’enseignement du français à l’étranger et la sécurité. 
 
Dimanche 30 Mai vous élirez 1 conseiller consulaire pour la 
circonscription de l’Ukraine qui vous représentera au sein du consulat 
et de l’ambassade pour les 5 années à venir. 
 

Je veux travailler avec vous, pour vous! 
 
Votre conseiller consulaire doit avoir une connaissance approfondie et 
directe des situations de ceux qu'il représente. 
 
Résidant en Ukraine depuis plus de 25 ans, ayant exercé des fonctions de 
chef d'entreprise en tant que directeur du Centre Dentaire Français, je suis 
bien informé de la réalité économique et sociale de ce pays. Ancien Secrétaire 
Général puis Président de la section locale de l'Union des Français de 
l'étranger (UFE), je connais les problèmes auxquels sont confrontés les 
Français expatriés dans ce pays. 
 
Candidat soutenu par les Sénateurs LR des Français de l’Etranger, je suis 
motivé et disponible au service des Françaises et des Français de la 
circonscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

JE M'ENGAGE 
 

A défendre les intérêts et les droits de tous les français d’Ukraine sans distinction dans les domaines suivants: 

Scolarité: Dans le cadre des établissements sous contrat avec l’AEFE, il faut limiter autant que faire se peut le cofinancement 

par les familles françaises (frais de scolarité) de l'éducation de leurs enfants tout en leur assurant un enseignement de qualité. Je 

veillerai en particulier à ce que la spécificité des situations des familles soient prises en compte dans les travaux des 

commissions de bourses; 

Sécurité: Votre légitime souci de sécurité, en particulier médicale, est aussi le mien. Je garderai un contact étroit avec les 

consulats pour m'assurer que les préoccupations, les informations et les consignes sont bien partagées; 

Solidarité: Les français de l'étranger doivent bénéficier de la solidarité nationale comme ceux de France. Je veillerai à ce 

que les Français d'Ukraine en difficulté en bénéficient pleinement;  

 

Emploi: Je veillerai à assurer la meilleure information possible sur les opportunités d'emploi dans la circonscription et serai à 

votre écoute pour vous aider à résoudre vos problèmes de retour en France; 

Protection sociale: La protection sociale et médicale des Français de l'étranger doit être mieux adaptée. Je plaiderai en 

particulier pour que les taux d'incapacité accordés aux handicapés vivant à l'étranger soient alignés sur les taux d'incapacité 

appliqués en France. Il en va de même pour la dépendance des personnes âgées ou de celles atteintes de maladies 

dégénératives, qui bénéficient de mesures spécifiques en France, mais pour lesquelles rien n'est prévu à l'étranger; 

COMMENT: 
• Vous pouvez compter sur ma détermination à agir en toute indépendance au service de la communauté; 

• Je vous rendrai compte régulièrement des actions entreprises, de leurs succès aussi bien que de leurs échecs; 

• Je mettrai tout en œuvre pour que vos questions reçoivent des réponses, y compris de la représentation nationale; 

• J'organiserai des rencontres régulières avec la communauté; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votez le 30 mai pour Jean-Jacques MONBORGNE et Marine IVANOFF-OUDIN !  
Accordez votre confiance à la compétence, au dynamisme ! 
  

• Vote électronique à partir du Vendredi 21 mai (clôture le mercredi 26 mai) 

• Bureau de vote le dimanche 30 mai 
 

Bien à vous, 
Jean-Jacques Monborgne 
 

Ma candidature a reçu le soutien de : 

• Gérard LARCHER, Président du Sénat ;                                                                                                                                                                   

• Christophe-André FRASSA (LR) - Sénateur représentant les Français établis hors de France, Vice-Président de la Commission des Lois 

constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d’Administration générale ;                                                                                                                

• Jacky DEROMEDI (LR) - Sénateur représentant les Français établis hors de France, Secrétaire de la Commission des lois 

constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, Présidente du groupe d’études « statut, 

rôle et place des Français établis hors de France ;                                                                                                                                                                        

• Joëlle GARRIAUD-MAYLAM (LR) - Sénatrice des Français établis hors de France, Secrétaire de la commission des affaires étrangères, 

de la défense et des forces armées.                                                                                                                                                                                

• Ronan LE GLEUT (LR) - Sénateur représentant les Français établis hors de France, Membre de la commission des affaires étrangères, 

de la défense et des forces armées, Membre de l’office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;                                                                                         

• Damien REGNARD (LR) - Sénateur représentant les Français établis hors de France, Membre de la commission de la culture, de 

l'éducation et de la communication 


