
 

 
 

4- Michelle MOHTACHAM KHAH 

Enseignante en maternelle à l’École 
française depuis 1993. Ma devise :la 
liberté de chacun avec l'égalité et la 
fraternité de tous dans  le souci de 
l'intérêt général. 

Élection des Conseillers consulaires en Asie Centrale 
25 mai 2014 

Union des Français de l’Étranger 
 

N O S    P L U S  : 

Disponibilité, Proximité, 

Engagement, 

Information permanente, 

Connaissance des dossiers : 

une question = une réponse 

 

 

S'ENGAGER POUR MIEUX VOUS SERVIR 

Nous sommes des Français installés en Asie 
centrale et servons depuis longtemps les 

intérêts de la France ainsi que ceux de tous 
nos compatriotes : expatriés, résidents, bi 
nationaux par une grande activité dans la 
vie associative de notre communauté. 

 

 
 

5 – Christian MASSON 

Depuis 16 ans en Iran, je suis marié à 
une Iranienne et ai une fille. Professeur 
de français à l' IFT, je suis très attaché au 
rayonnement tant économique que 
culturel de la France dans notre région. 
Sachant faire preuve d'empathie, je suis 
au service de notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2– Caroline CHARDON 

Depuis douze ans en Iran, famille franco-
iranienne. Je me préoccupe de 
l'éducation et de l'orientation de nos 
enfants, de la préparation aux 
catastrophes naturelles et d’une 
meilleure entraide au sein de notre 
communauté (spécialement pour les 
femmes) grâce à la vie associative. J’ai à 
cœur de continuer et  d’amplifier mes 
actions au profit de notre communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- Sepanta SEKHAVAT 

Installé depuis 10 ans en Iran, je m’y suis marié, 
ai eu des enfants et travaillé dans divers 
secteurs : production, services, commerce. J'ai 
ainsi recueilli une expérience des problèmes  
inhérents à l'installation  à l'étranger tant sur le 
plan professionnel que familial. J'aimerais 
utiliser cet acquis pour aider mes compatriotes 
hors de France et reporter les problèmes et 
solutions à l'administration française, En tant 
que directeur d'entreprise, je souhaiterais 
contribuer à l'essor de la France et des pays de 
la région en augmentant les relations entre 
leurs entreprises, en leur apportant mon 
expérience bi culturelle et ma connaissance du 
terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Armand MEIMAND 

Docteur en Droit, fondateur de 
l'UFE Iran et président du groupe 
« Français d'Asie centrale ». Je 
sais qu'être élu c'est être 
disponible. J'ai prouvé depuis 
2005 que les Français de notre 
région pouvait compter sur moi. 
Je n'ai jamais cédé face à 
l'administration sur le moindre 
dossier relatif à un Français 
établi à l'étranger. Je ne me porte 
pas candidat par hasard. Je 
m'engage à vous défendre de 
toutes mes forces, aidé par nos 
nombreux soutiens à 
l'Assemblée nationale et au 
Sénat français. Je le ferai avec le 
sourire aux lèvres car j'aime vous 
servir. 

 
6 – Maryline SHIRZADI KASHAN NEJAD 
Franco-Iranienne, mariée, un enfant. 
Responsable commerciale puis employée par 
une société française. Mon travail consistait en 
grande partie à aider les expatriés. J'agis pour 
le développement des relations commerciales 
françaises et la promotion de l'image de la 
France en Asie centrale 



 

FRANCAIS D'ASIE CENTRALE, POURQUOI  VOTER  POUR  NOUS 
 

 

1- L’ Union des Français de l’Étranger (UFE) est une puissante association française à but non lucratif reconnue 
d'utilité publique. L'UFE existe depuis 1927 et connaît parfaitement les Français de l’Étranger. L'UFE France 
apportant toute son aide, expertise et influence aux UFE locales. 
2- Vos Députés à l'Assemblée Nationale française soutiennent notre liste et donc nous serons en mesure d'opérer 
plus efficacement. 
3- Vos Sénateurs, les élus des Français établis hors de France, comptent parmi nos soutiens les plus fervents et 
nous assurent de toute leur coopération, 
4- Notre connaissance et expérience dans le domaine des Français expatriés est un gage d'efficacité mise à votre 
service. 
5- Nous vous promettons de vous consacrer du temps ! Nous pensons à vous et espérons vous proposer 
un certain nombre de mesures qui contribuent à faciliter vos vies et à vous protéger. 
 

NOTRE BILAN : 

 

L' Union des Français de l’Étranger(UFE), section Iran a été fondée à Téhéran en 2005, par Armand MEIMAND. 
Notre première tache était de comprendre les besoins des Français, car nous souhaitions apporter notre 
contribution là où l'on pouvait le mieux servir. 
A l'époque,  dans un climat politique tendu, il fallait aux Français d'Iran des divertissements de groupe, et aussi 
créer la possibilité de les faire se rencontrer en dehors des cadres professionnels ou sociaux existants. 
 1 /Nous avons ainsi organisé des dîners ouverts à tous, de nombreuses excursions et des voyages de courte 
durée. 
 2 /En même temps, suite aux dégradations de la situation, nous n'avons cessé  de démarcher les responsables 
politiques français pour qu'ils nous rendent visite afin de leur signifier nos besoins, c'est ainsi que de nombreux 
Sénateurs des Français établis hors de France ont fait le déplacement en Iran et vous ont rencontré.  Parmi ces 
visites, nous vous rappelons celle de l'ancien Premier Ministre, 
M. Dominique DE VILLEPIN . 
 3 /Une démarche complémentaire était de vous informer sur vos droits et de défendre vos intérêts au sein de 
différentes commissions tenues à l'Ambassade de France : 
   * la Caisse des Français de l'étranger (CFE) a toujours été un sujet important pour vous où nous sommes 
intervenus à de nombreuses reprises via mail ou réunion publique ou privée pour vous apporter toute information 
pertinente, 
   * lors des commissions sociales ou des bourses scolaires, l' UFE Iran, n'ayant jamais manqué d'être présent, a 
toujours systématiquement voté en votre faveur, considérant que les Français d'Asie centrale sont trop peu 
nombreux et se doivent d'être aidés lorsqu'ils en font la demande. 
 4 /Lors des événements liés aux troubles d'Iran survenus les années passées,  nous n'avons eu de cesse que de 
demander des réunions sur la Sécurité et  que d'insister sur la mise à jour de vos coordonnées dans la base de 
donnée de l'Ambassade. Ces démarches nous semblaient des plus utiles pour votre sécurité et tranquillité d'esprit. 
De même,  nous avons pris soin à ce que les bi nationaux ou leurs époux/épouses bénéficient, au même titre que 
les autres ou plutôt au même niveau que les autres, des droits et privilèges dus à tout Français. Nous avons 
évoqué avec vos élus parisiens la question de la bi nationalité en droit international. Bien qu'aucun traité 
international, en dehors du domaine fiscal et l'adoption, ne traite vraiment de la question de leur statut au sens 
général,  il serait souhaitable de continuer à suggérer des améliorations. . 
Dans le domaine fiscal relatif à l'imposition de vos biens immobiliers et autres en France, nous avons contribué à 
l'effort général des opposants à de telles mesures. 

 

Vous représenter, est un travail à plein temps et ne peut être délégué à des 
personnes qui n'auront même pas le temps d'assister à une réunion vous 

concernant. 
Avec l' UFE, vous savez ce qui a déjà été accompli, donc pas de surprise. 

 

 



ACCORDER VOTRE CONFIANCE EN VOTANT POUR LA LISTE UFE. 

DES HOMMES ET DES FEMMES S’ENGAGENT A VOS CÔTÉS, AU QUOTIDIEN, A 
VOUS ECOUTER, A COMMUNIQUER ET A AGIR ! 

 

PAR NOTRE CANDIDATURE, NOUS NOUS ENGAGEONS A : 

• Créer un site web régional où vous pourrez accéder de manière directe aux offres d'emploi des 

sociétés francophones installées dans votre région, 

• Créer une interface où vous pourrez contacter en direct vos élus à l'Assemblée Nationale française,   

ainsi que vos Sénateurs établis hors de France et où vous aurez une source d'information centrée sur 

votre région, 

• Tenir des permanences à votre demande pour vous rencontrer et appuyer/ suivre vos diverses 

demandes formulées  auprès de l'Ambassade de France. 

• Faciliter vos démarches à l'ambassade et demander qu'ils organisent au moins une fois par trimestre 

un événement où vous serez invités. 

• Vous assister lors d'un rapatriement ou lors de votre retour en France grâce à nos antennes UFE 

France. 

LES SUJETS OÙ NOUS COMPTONS NOUS CONCENTRER SONT : 

• Le statut des bi nationaux, leurs droits et obligations, 

• La question du travail et de la mobilité régionale, 

• La couverture maladie/ rapatriement des Français établis hors de France 

 

 

Les conseillers qui seront élus sur cette liste s’engagent à mener une action soutenue en 
faveur de nos compatriotes en Asie centrale, en restant accessibles à tous. 

 
VOUS SEULS, ELECTRICES ET ELECTEURS, AVEZ LE POUVOIR 

VOTEZ pour des femmes et des hommes responsables et actifs, présents sur le terrain et 
soucieux de respecter et de remplir le mandat que vous allez leur confier. 

VOTEZ pour la liste UFE, l’Union des Français de l’Étranger avec 

Armand MEIMAND 
 

Quand vous ne votez pas, ce sont les autres qui décident à votre place. 
 

 
 

Attention, cette circulaire n’est pas un bulletin de vote. 

Vous pouvez voter : 

– soit par procuration, en contactant les services consulaires 

– soit par internet entre le 14 mai à partir de 12h et le 20 mai  jusqu'à 12h (heure de Paris) 

– soit le 25 mai à l'Ambassade de France de 8h à 18h. 


