
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS  DE  L 'ÉTRANGER ET  DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
CIRCONSCRIPTION DU CONGO– DIMANCHE 30  MAI  2021

En Marche Ensemble pour vous 
Françaises et Français du Congo

Chère communauté française du Congo,

Après avoir été reportées en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, les élections consulaires ont été
reprogrammées le 30 mai 2021.

Notre détermination est intacte et nous renouvelons avec conviction la candidature de notre liste En Marche Ensemble
pour vous Françaises et Français du Congo.

Notre liste est soutenue par LaREM pour ces élections des conseillers des Français de l’étranger et des délégués.
Ces élections sont indispensables pour assurer une représentation démocratique des Françaises et des Français du
Congo sur des sujets importants de proximité, tels que, par exemple :

- l’attribution des aides sociales ou des bourses pour les élèves du lycée français.
- Etablir un relais entre les expatriés et l’administration française ou les élus nationaux.
- Par ailleurs, ce vote nous engage pour les élections sénatoriales de septembre 2021.

En effet, 6 sénateurs des Français de l’étranger seront élus par les conseillers des Français de l’étranger.

Nous restons à l’écoute quelles que soient vos préoccupations, vos interrogations ou votre situation.Tout au long de ce
mandat de 5 ans, si nous sommes élus nous serons à votre écoute et à votre service.

Notre second engagement est de toujours porter les valeurs de progrès, d’inclusivité et de respect de l’environnement.
Nous français de l’étranger défendrons notre appartenance à l’Europe.

Nous contribuerons à ouvrir la communauté française à la vie citoyenne congolaise et européenne.

Ce que nous voulons :
-Affirmer le rôle de conseiller des Français de l’étranger, véritable élu local.
-Accroître la transparence et l’inclusivité lors, notamment, de l’attribution des aides.
- Faire bénéficier la communauté française du réseau de la majorité parlementaire LaREM pour transmettre
directement les préoccupations des Français de l’étranger.
-Aider immédiatement les associations, et les entrepreneurs en difficultés.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien.

.Nous contacter !.

consulaires . en-marche . fr/Congo
242 06 666 59 09



NOS 10 PROPOSITIONS POUR LE CONGO VOS CANDIDATS

➜ Un enseignement pour tous nos enfants. 
Répartition plus efficace des bourses, influer pour plus d’inclusion dans 
nos écoles ; et mieux soutenir ces familles qui ne peuvent pas se payer un 
lycée français.  

➜ Une meilleure gouvernance de nos établissements 
scolaires.  
Mieux maitriser les hausses des frais de scolarité, meilleure implication 
des familles dans la gestion des établissements et promouvoir une école 
e-connect ainsi que la mise en place des poubelles tri sélective des 
déchets.    

➜ Faciliter les démarches administratives à distance.
Corriger les inégalités actuelles et tracasseries superflues, nous 
promouvrons à mettre en place un véritable e-consulat avec l’aide de 
l’équipe consulaire, et nous vous aiderons à l’utilisation au mieux des 
outils proposés.    

➜ Prendre en compte la crise sanitaire avec beaucoup 
plus d’écoute et de sociabilité. Vous informer, assurer votre accès 
à la vaccination, défendre votre droit à la mobilité, notamment dans le 
cadre du futur passeport sanitaire. Revoir le mode de fonctionnement 
des hôpitaux.    

➜Affaires sociales, [protection sociale].  Pour une répartition 
plus efficace de diverses aides... et pour vous amener à mieux connaître 
vos droits en collaboration étroite avec l’Ambassade.    

➜ Vous informer sur une fiscalité juste, promouvoir 
l’adaptation fiscale et simplification des démarches. Influer 
contre l’imposition universelle voulue par nos adversaires. 

➜ Promouvoir d’avantages la culture française au Congo à 
l’IFC et soutenir ses acteurs ainsi que la diaspora qui doit être une force 
de proposition ce qui permettra de bâtir ensemble un des piliers du futur.    

➜ Lutter pour la préservation de notre planète.  Influer 
pour des mesures concrètes et à notre échelle contre le changement 
climatique. Proposer des critères écologiques et d'égalité pour l'octroi de 
subventions, ainsi que des propositions pour l’aménagement en panneaux 
solaires une classe modèle écologique.    

➜ Favoriser l’employabilité des Français, travailler pour que 
chaque Français en recherche d'emploi de transition professionnelle ou 
en phase de création d’entreprise ait un meilleur accès aux opportunités 
offertes par les entreprises françaises au Congo. 

➜ Pour une communauté encore plus inclusive. Pour que 
les familles en situation de handicap bénéficient d’une approche inclusive, 
et notamment pour que les enfants aient accès à une scolarité adaptée et 
soutien financier à leurs familles pour en couvrir les coûts ainsi que 
l’accès dans les écoles pour les personnes à mobilité réduite. 

1. René Marini,
57 ans, Brazzaville

2. Céline Tamba,
44 ans, Pointe-Noire

3. Roger Rizet,
51 ans, Brazzaville

4. Narelle Dubois,
41 ans, Pointe-Noire

5. Clark Tathy,
47 ans, Brazzaville

6. Natacha Zoula,
51 ans, Brazzaville


