
Élection du Conseiller des Français de l’étranger
Circonscription Angola 2021

UNE CANDIDATURE EXPÉRIMENTÉE AU 
SERVICE DE L’AVENIR DE CHACUN

Candidature soutenue par cinq Sénateurs des Français de l’étranger

DIMANCHE 30 MAI 2021

VOTEZ UTILE! VOTEZ POUR NOUS!

   Conseiller Élu des Français 
de l’étranger depuis 2014 
   Président Fondateur de 
l’UFE Angola 
   Vice-président du Conseil 
Consulaire de l’Ambassade 
de France 
   Chef d’entreprise depuis 12 
ans en Angola 
 

   Secrétaire Générale de l’UFE 
Angola 
   Trésorière de l’Association 
VEA 
   Enseignante en 
Mathématiques pendant 22 ans 
   Représentante Commerciale 
Citroën DS/CAR-2-Europe 
   Depuis 11 ans en Angola  
 

Avraham Benhaïm Sophie Allard



Élection du Conseiller des Français de l’étranger

Une indépendance qui permet de défendre tous les Français, 
sans exception ni favoritisme. 

Circonscription Angola 2021

AVRAHAM BENHAIM ET SOPHIE ALLARD EN ANGOLA: 
UNE CANDIDATURE EXPÉRIMENTÉE AU SERVICE DE L’AVENIR DE CHACUN 

DE LA DISPONIBILITÉ DEPUIS 7 ANS 

Nous sommes à votre écoute pour défendre vos droits. En sept ans, plus de 200 interven-
tions ont été menées en faveur des Français d’Angola dans tous les domaines : 

- Santé, dont évacuations sanitaires 
- Éducation, aide à l’homologation et à l’accréditation de structures dédiées à la petite 
enfance 
- Appui administratif et juridique, accompagnement auprès de l’administration française 
et angolaise 
- Décès 
- Réintégration sur les listes consulaires de 300 expatriés français rotationnels du pétrole 
et bien d’autres 

Une permanence régulière se tenait au Consulat de France afin de vous recevoir.  

UN RÉSEAU EFFICACE POUR L’AVENIR

Notre réseau administratif et politique, d’envergure nationale, patiemment constitué de-
puis une vingtaine d’années, nous a permis de résoudre des situations complexes, parfois 
hors des frontières de l’Angola. Il est à votre service. 

Si vous nous renouvelez votre confiance, nous continuerons notre combat avec comme 
priorités :  

Avant tout, nous aimerions vous encourager à aller voter, il s’agit du cœur de notre dé-
mocratie, pour faire valoir nos droits et défendre nos libertés ! 
 

- L’appui pour l’attribution de bourses scolaires, suivant des critères sociaux 
- L’appui pour l’attribution de l’aide COVID-19, suivant des critères sociaux 
- L’appui en faveur de l’ouverture d’une Alliance Française à Benguela 
- Dès que les règles sanitaires le permettront, l’organisation d’événements pour la 
communauté française dans le cadre de l’UFE : dîner, conférences.

- L’accélération de la reconnaissance du permis de conduire français en Angola 
- La création d’un organisme local d’entraide et de solidarité (OLES) dédié à la lutte con-
tre les violences conjugales et le harcèlement, avec l’appui de la députée représentant 
notre circonscription

- La promotion de solutions de vaccination sûres contre la COVID-19, pour les Français 
d’Angola 


