
Établie depuis 25 ans entre Riyad et Koweït, je connais votre quotidien, 
ses plaisirs mais aussi ses tracas. Je serai une élue de proximité, à 
l’écoute et disponible. Pas de permanence,mais en permanence 24H sur 
24, chez vous autour d’un café, un déjeuner, par WhatsApp, Telegram. 

Je défendrai vos dossiers comme s’il s’agissait des miens auprès du consulat 
et si cela ne suffit pas je m’adresserai à notre parlementaire Mme Amélia 
Lakrafi et même plus loin s’il le faut. Notre liste se compose d’entrepreneurs, 
d’artistes, professeurs, médecins, nous travaillons dans les mêmes domaines 
que vous. Célibataires ou mariés, avec ou sans enfants, si vous nous 
accordez votre confiance, nous mettrons en pratique 5 exigences claires: 

Solidarité, Rassemblement, Sérieux, Accessibilité, 
Transparence.
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Une exigence qui nous parait la plus importante et que nous avions oublié avant la pandémie, 
« SOLIDARITE »

Nous ne laisserons aucune personne seule, nous aiderons, nous soutiendrons, nous 
accompagnerons … Nous serons là et nous serons facilement identifiables.

Une exigence de RASSEMBLEMENT,

Nous défendrons  scrupuleusement les intérêts de tous les Français du Golfe dans les différentes 
instances où nous siègerons: conseils consulaires et Assemblée des FDE . Nous sensibiliserons les 
Parlementaires  aux problématiques propres à nos pays d’adoption. 
Nous travaillerons en bonne intelligence avec les conseillers élus  sur d’autres listes. 
Nous travaillerons avec tous les Députés et Sénateurs qui le voudront, quel que soit leur couleur 
politique, afin de les orienter dans l’élaboration des lois  pour qu’elles soient au plus près de nos 
attentes.

Une exigence d’ACCESSIBILITE

« Nous nous engageons à être visibles : nous mettrons en place, grâce aux réseaux sociaux, des 
moyens d’interactions simples et rapides pour échanger (Whats App, Telegram, Zoom, Microsoft 
teams…)
Nos élus s’engagent également à circuler régulièrement dans la circonscription, au-delà des 
frontières, afin de venir à votre rencontre »

Une exigence de SERIEUX,

« Il n’y a pas de petit problème  : nous ferons un suivi rapide et régulier de vos sollicitations afin 
de ne pas laisser les questions sans réponses ou explications ; 
Nos élus seront toujours des élus de terrain, nous nous engageons à démissionner de nos 
fonctions définitivement si nous déménageons de la circonscription, laissant la place à la personne 
suivante sur la liste »

Une exigence de TRANSPARENCE,

« Nous vous rendrons des comptes régulièrement et durant toute la durée du mandat de notre 
travail. Vous aurez accès à tout : calendrier, activités, réunions avec les élus »
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