


Je suis un Français d’Afrique.
Je suis né et je vis au Maroc. J’ai vécu au Cameroun pendant 6 ans.
Depuis 25 ans je parcoure l’Afrique.

Je suis avocat d’a�aires et je conseille les entreprises françaises qui investissent en Afrique.
J’ai créé 6 cabinets d’avocats dans 5 pays d’Afrique.
J’ai été conseiller du commerce extérieur de la France pour le Maroc. 

Mes enfants n’ont jamais vécu en France et ils n’ont connu que les écoles de l’AEFE.
Je cotise à la CFE.

Mes amis sont des Français, des binationaux, des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais, des Ivoiriens, 
des musulmans, des juifs, des chrétiens…

Je me suis fait élire conseiller consulaire pour être au plus proche des besoins de mes compatriotes.

Je veux aller plus loin pour nous tous.

“ Je ne veux pas de parachutés pour nous représenter. Ils 
ne connaissent ni notre quotidien ni nos communautés ”

Je suis sans étiquette car je ne crois plus aux partis politiques. Je suis libre. 

Je veux croire à de nouveaux hommes politiques, issus de la société civile et qui ont des idéaux et non 
pas des objectifs carriéristes.

Ma suppléante Fouzia Najmi est investie depuis longtemps dans les associations caritatives ainsi que 
dans les associations de parents d’élèves au profit de nos compatriotes. Elle était ma deuxième liste il y 
a trois ans quand j’ai été élu conseiller consulaire. Nous nous battons depuis de nombreuses années pour 
les Français de l’étranger, les binationaux et les couples mixtes. Notre combat est le vôtre. 

Je veux pouvoir exercer mon mandat au sein des pays de la circonscription pour mieux appréhender les 
problèmes auxquels font face nos communautés dans chacun de ces pays et être le lien entre les acteurs 
de la vie civile et publique pour faire avancer les choses. 

Je veux porter la voix des Français de l’étranger trop souvent négligée, je veux être le représentant des 
binationaux trop longtemps méprisés. 

Je suis l’avocat de nombreux Français de l’étranger, je veux être votre avocat à l’Assemblée Nationale.

Je compte sur vous et vous savez que vous pouvez compter sur moi. 

Vive la République, vive la France, vive nos pays d’accueil.

fredericelbar.com

Découvrez mon site web sur lequel vous retrouverez mes vidéos,
mes avis, mes coups de gueule et bien évidemment mon programme
que j’ai appelé « Nos objectifs »
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