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Le 30 mai 2021 prochain, vous allez élire

vos conseillers consulaires, à savoir les

représentants des Français de l’étranger

vivant en République Centrafricaine.

Les conseillers consulaires ont pour rôle

de renforcer le lien entre

l'administration française à l'étranger et

les réalités concrètes que vous vivez.

Premiers relais et lanceurs d'alertes,

nous serons à vos côtés pour porter

votre voix auprès des autorités

consulaires françaises.

Nous nous situons politiquement en

proximité avec la majorité présidentielle tout

en portant librement des revendications

pour améliorer un certain nombre d’aspects

du quotidien des français et des binationaux

vivant en Centre Afrique.

Par ailleurs, nous avons une sensibilité forte

pour l’écologie. Notre liste a rejoint un

collectif d'élus engagés en France qui

œuvrent pour la défense de

l’environnement. La protection de la nature

est une sensibilité que nous porterons tout

au long de notre mandat de conseillers

consulaires.

Il n’y a qu’un seul siège à pourvoir en votant pour
nous, vous votez pour toute une dynamique.

LE PARTI DE LA NATURE



Français de l'étranger, votre implication dans ce vote est très importante non seulement pour faire entendre votre voix mais

également pour participer à la défense de vos intérêts et à la vie sociale des français et bi-nationaux vivant en Centre Afrique.

NOS PRIORITÉS :

1- LA SANTE :Notre équipe fera en sorte d'être le trait d’union qui servira de relais à travers la mise à disposition d’un guide

pratique pour les Français de l’étranger en Centre Afrique. Nous souhaitons améliorer le partage d’information pour favoriser

l’accès aux meilleurs soins.

2-ENVIRONNEMENT :La protection de l’environnement est une préoccupation devenue majeure. C'est un enjeu essentiel du

développement dans le monde. Pour cela il nous faut concilier l’économie, le social et la nature pour permettre un

développement inclusif et durable.  La Centre Afrique est un pays très riche en biodiversité. Nous relaierons  auprès des bailleurs

français les propositions, initiatives et idées que vous, français, souhaiteriez partager. Par ailleurs, nombreux sont les Français de

l’étranger en Centre Afrique qui n’ont pas eu l’occasion de visiter les magnifiques espaces naturels du pays. Nous proposerons

des visites guidées au moins une fois dans l’année. Nous porterons cette priorité environnementale et du développement dans la

représentation des Français et des Franco-Centrafricains de l'étranger au sein du Conseil consulaire. 

3- ECONOMIE : La crise sanitaire est aussi une crise économique. Nous relaierons auprès des français et bi-nationaux tous les

dispositifs d’aides mis en place par les autorités françaises et dont pourront bénéficier les français et bi-nationaux résidant aux

Centre-Afrique. Nous voulons être des « facilitateurs » pour les français et bi-nationaux auprès de l’administration. Nous ferons

également remonter les problèmes qui n’auront pas trouvé de solutions. 

4 - DEMARCHES ADMINISTRATIVES  :  Nous voulons épauler les citoyens français dans les différentes institutions au niveau

local sur les démarches administratives.

5- AIDE SOCIALE : Nous voulons apporter un appui dans les dossiers et démarches d’allocations notamment pour les personnes

en situation de précarité et veiller au respect de l’impartialité dans l’attribution des aides. 

RÉSEAU DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ENGAGÉS POUR
L'ENVIRONNEMENT, LA PLANÈTE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LISTE  DES  FRANÇAIS  DE
L 'ÉTRANGER  POUR

L ’ENVIRONNEMENT  EN
CENTRE-AFRIQUE  
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Nous avons plusieurs défis à relever :

1.  Abel  ROBINET 
Coach personnel / Membre fondateur d'une 

association pour le développement 

2. Édith EREGANI
Cheffe d'entreprise
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https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C5CHFA_enFR938FR938&sxsrf=ALeKk03tLEa0mJycejuLaHMtACsDquv9Pg:1616678188661&q=expert+en+developpement+personnel+coach&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjUuprJw8vvAhXiDmMBHSdjB64QkeECKAB6BAgBEDU

