
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Freddy Lemonnier, Candidat 

Arrivé en RCA le 4 juillet 1978 comme Intendant 

à l’Ambassade de France jusqu’en 1979. Directeur 

des CAFES SATO puis du Restaurant MONTANA à 

BANGUI jusqu’en 1987 

De 1987 à 1995 Directeur du Restaurant Traiteur 

Sarl New Montana à BANGUI. 

De 1995 à ce jour, Directeur du Relais des Chasses « 

Bar Restaurant Traiteur et Pizzeria » 

Conseiller à l’Assemblée des Français de l’Etranger 

pour les Affaires Sociales et Sécuritaires 

Chevalier de l’ordre National du mérite, chevalier 

de la légion d’honneur, membre de l’UFE. 

Représentant Résident de l’ONG Nutrition Santé 

Bangui à GBANGOUMA (7eme arrondissement) pour le 

combat de la malnutrition infantile. 

 

 

 
 

Nadine Doungovo-Mokitissia, Remplaçante  

DG de Olea Centrafrique, Société de courtage en 

assurances. 

Union des Républicains de la Droite et du Centre 

 
Election du conseiller des Français de l’étranger 

Dimanche 30 Mai 2020 

                 
 
Chers compatriotes, 

 

Le 30 mai prochain, (du 214 au 26 mai par internet) vous 

aurez à voter pour votre représentant en République 

Centrafricaine. Ce vote se fera à l’urne, par procuration ou 

par internet.  

 

Le Conseiller des Français de l’étranger sera votre élu 

de proximité. Votez pour l’Union des Républicains de la 

Droite et du Centre. Je m’engage à défendre les 

intérêts et les droits de tous les Français de 

Centrafrique, je ferai entendre votre voix, sans 

distinction, auprès de nos représentants de l’Etat 

Français, de l’Ambassade et du Consulat, notamment en ce 

qui concerne les points suivants : 

 Santé et protection sociale : je plaiderai pour que 

les personnes âgées, celles atteintes de la maladie 

d’Alzeimer puissent jouir des mesures spécifiques 

appliquées en France, pour que les taux d’incapacité 

accordés aux handicapés vivant à l’étranger soient 

les mêmes que ceux appliqués en France.

 Sécurité : je garderai un contact étroit et 

permanent avec les services consulaires, pour que 

les informations et les consignes en matière de 

sécurité soient bien partagées avec nos 

ressortissants.

 Education : je veillerai, lors des travaux des 

commissions de bourses, à ce que la spécificité  des 

situations des familles soit prise en compte, je 

veillerai également à la limitation du cofinancement 

des frais de scolarité par les familles ainsi qu’à la 

bonne qualité de l’enseignement.



 Emploi : je serai à votre écoute pour vous aider à résoudre vos problèmes 

de retour en France (informations, opportunités d’emplois, formations 

professionnelles, etc...)

 Solidarité : je veillerai à ce que les français de Centrafrique en difficulté, 

puissent bénéficier pleinement de la solidarité nationale, au même titre que 

nos compatriotes de France.

J’ai fait mes preuves, en ma qualité de Conseiller à l’Assemblée des Français de 

l’Etranger depuis 2011, je continuerai à tout mettre en œuvre pour que vos 

questions reçoivent des réponses, vous pouvez compter sur ma détermination à 

agir en toute dépendance au service de notre communauté. J’organiserai des 

rencontres pour vous rendre compte des actions entreprises, de leurs succès ou 

de leurs échecs. 

Accordez votre confiance au dynamisme et à la compétence pour une France 

Rassembleuse, Honnête, Cohérente, Protectrice et Rayonnante à l’Etranger. 

Le dimanche 30 mai VOTEZ : 

 

André (Freddy) LEMONNIER et Nadine DOUNGOVO-MOKITISSIA 

 Vote électronique du 21 mai 2021 à midi (heure de Paris) au 26 mai 2021 à midi (heure 

de Paris)

 
Comité de soutien : 

Gérard LARCHER, Président du Sénat, Christophe FRASSA, Sénateur des Français de 

l’étranger, Jacky DEROMEDI, Sénateur des Français de l’étranger, Joëlle GARRIAUD-

MAYLAM, Sénateur des Français de l’étranger, Ronan Le GLEUT, Sénateur des Français 

de l’étranger, Damien REGNARD, Sénateur des Français de l’étranger   

 

 

 


