
REUNION DU CONSEIL CONSULAIRE 

31 OCTOBRE 2014 à VILNIUS 

 

Etaient présents : 

Vilnius 

Mme Maryse BERNIAU, Ambassadeur de France en Lituanie, Présidente du Conseil consulaire 

Mme Claude ANTTILLA, Conseiller consulaire 

M. Bruno GUILLARD, Conseiller consulaire 

M. Geoffrey PARTY, Conseiller de l'AFE, Conseiller consulaire 

M. Frédéric BELLIDO, Conseiller culturel, Directeur de l'Institut Français de Lituanie 

Mme Aiste CERNIAUSKAITE, représentant de l'école française de Vilnius, présidente du conseil de 

gestion de l'école 

M. Jacky CLAVREUIL, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 

Mme Claudine GUENEGO, consule, assure le secrétariat 

M. Bertrand JACOB, représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 

publique) 

Mme Indra VARNAITE, représentant M. Gilles DERVIEUX, directeur de l'Ecole française de Vilnius, 

directrice financière de l'école 

Tallinn (par vidéo-conférence) 

Mme Jennifer LACOSTE, consule 

Mme Katrin MEINART  représentant l'établissement Memme Musi 

M. Viateur  NKURUNZIZA représentant  l'école européenne.  

Riga (par téléphone) 

M. Viet-Luan NGUYEN, premier Conseiller 

Mme Carole DESBOIS, attaché de coopération pour le français, directrice adjointe de l'institut 

français de Lettonie 

Mme Anne Perrinel, consule 

 

Mme Maryse BERNIAU, Ambassadeur de France en Lituanie,  présidente du conseil consulaire 

rappelle que la confidentialité doit être la règle, aucun élément de la discussion ne doit être dévoilé à 

l'extérieur.  



La présidente souhaite, en premier lieu, rappeler le droit à l'information des conseillers consulaires 

en matière de sécurité créé par l'article 5  du décret n° 2014-144 du 18 février 2014   

Sur la réunion des comités de sécurité : 

- le comité de sécurité de Riga se tiendra le 10 novembre et  le premier conseiller ayant 

souhaité une participation par visio-conférence des conseillers consulaires, ceux-ci ont confirmé leur 

disponibilité. 

- A Tallinn : il y a un nouveau 1er conseiller et la réunion du comité de sécurité se tiendra dans 

les mois qui viennent. 

- Le comité de Vilnius devrait se réunir  fin novembre-début décembre 2014 et les conseillers 

consulaires seront invités à participer. 

Le conseil consulaire a abordé quelques questions de sécurité en général …/… 

Débute alors l'examen des dossiers de bourses. 

Riga :  

Un seul dossier. Il s'agit d'une famille dont la mère est franco-lettone et le père français qui réside en 

France…/… 

Il y a une autre famille mais il s'agit d'une bourse pour un enfant qui entre en 6ème dans une classe 

non homologuée et avec le CNED. Le dossier est traité directement par l'AEFE. 

Tous les dossiers ont été saisis dans Scola.  

Lors de la première commission, pas de problème, il s'agissait de renouvellements de demandes de 

bourses avec des enfants régulièrement scolarisés.  

Tallinn : 

il y a eu un dossier très incomplet : l'enfant est scolarisé en section anglaise et  en classe non 

homologuée . Le dossier est donc proposé au rejet 

Autre dossier : l'enfant est scolarisé en section française et la pré-réunion a émis un avis favorable 

…/… 

Pour libérer Tallinn et Riga, le conseil consulaire décide d'examiner les dossiers d'aide sociale de 

Tallinn et de Riga. 

Tallinn : pas de nécessiteux ou du moins aucun qui n'entre dans le cadre de l'aide sociale. 

Riga : une seule demande. Un allocataire. Il s'agit d'un renouvellement …./… 

Les secours occasionnels  servent en cas de besoin à l'aider pour payer l'hôpital, ses lunettes, … car le 

montant de sa retraite est faible. Il y a une autre famille qui est dans le besoin et il va falloir voir pour 

les années à venir. 

Il n'y a pas de société de bienfaisance en Lettonie. 

Geoffrey Party : Y a-t-il un projet de créer une société de bienfaisance pour aider ces autres cas. 

Riga : ce n'est pas  le consulat qui peut créer la société de bienfaisance. La communauté française est 

faible (203 inscrits) et beaucoup d'étudiants qui ne font que passer. 



Vilnius : on peut vous donner le mode d'emploi pour la création d'une société de bienfaisance. 

Après avoir salué Riga et Tallinn, le conseil consulaire aborde les bourses de Vilnius. 

Trois dossiers  (une nouvelle demande et deux dossiers  en  révision). Lors de la première 

commission, un dossier avait fait l'objet d'un ajournement car le dossier était incomplet. Le père 

français a renoncé à scolariser ses enfants à l'Ecole française de Vilnius en raison de mauvais rapports 

avec certains parents d'élèves. 

Le conseil déplore que les enfants soient les victimes  et soient ainsi privés d'une scolarisation dans le 

système français. 

L'autre dossier en révision concerne une famille avec deux enfants …/…. L'un des enfants n'a pas été 

scolarisé à la rentrée. …/… 

La nouvelle demande concerne une famille arrivée en 2012 qui avait déjà déposé une demande de 

bourses rejetée car hors barème…/… 

Les dossiers de bourses ayant été examinés, le conseil consulaire passe à l'examen des dossiers 

d'aide sociale de Vilnius et de la subvention à l'association de bienfaisance (AFES). 

Il y a sept allocataires en Lituanie. Toutes sont des personnes âgées de sexe féminin dont l'âge 

s'échelonne de 71 à 92 ans. Les retraites en Lituanie sont très faibles et n'ont pas été augmentées 

depuis plusieurs années. Beaucoup d'allocataires ont de gros problèmes tant physiques que moraux 

(cardiaques, aveugles, sourdes, handicapées…). L'aide apportée par l'Ambassade sous forme d'une 

allocation mensuelle est pour elles source de joie. Elles ne manquent jamais l'occasion de nous en 

remercier. 

…/… Compte tenu des augmentations relevées dans les domaines de la santé, des produits 

agroalimentaires et les loyers, ce poste propose que les allocations soient maintenues en 2015. Il en 

sera de même des secours occasionnels et aides exceptionnelles. 

Les membres du conseil consulaire à l'unanimité donnent un avis favorable à cette proposition. 

L'AFES, l'association française d'entraide et de solidarité a été créée en 2012 à l'initiative de Mme 

l'Ambassadeur de France en Lituanie pour pallier l'absence de versements d'allocations de solidarité 

en 2012 .…/… 

L'association fonctionne également grâce à la générosité de ses membres et de sponsors (entreprises 

françaises installées en Lituanie). L'association permet de prendre en charge les membres de la 

communauté française dans le besoin et notamment les jeunes orphelins.  Malheureusement, le 

président de cette association, M. Serge Geoffroy est décédé fin octobre et l'association est quelque 

peu désorganisée, du moins jusqu'à la nomination d'un nouveau président.  

Il est à noter que les liens entre l'association et l'ambassade ont toujours été très étroits et cordiaux. 

Le conseil consulaire n'a pas d'objection à la demande de subvention. 

A 12h 15, la séance est levée. 


