
Qui sommes-nous ?
 
Des femmes et des hommes, disponibles, dotés d'une solide expérience de la vie au Costa
Rica, au Honduras et au Nicaragua, qui ont décidé de s'engager auprès de leurs concitoyens.
Une équipe expérimentée menée par Malika Rabia et Denis Glock, deux conseillers sortants
qui ont assumé entièrement leur responsabilité d’élus consulaires et n’ont pas hésité à donner de
leur temps pour trouver des solutions ou guider les Français en difficulté pendant les sept ans de
leur mandat. Grâce à la présence active de Bastien Boutonnet dans les instances consultatives
consulaires, nous pouvons présenter un candidat par pays, forts d’une grande expertise dans la
gestion des difficultés que vous pouvez rencontrer.
Des Français qui vous ressemblent, qui ont décidé de s’engager dans une politique de
proximité, rejetant les soutiens intéressés des structures politiques ou associatives pour présenter
une liste indépendante de tout mouvement politique qui s’inscrit dans le respect de nos
idéaux de fraternité, de justice sociale, de solidarité, d’égalité femmes/hommes et de
diversité culturelle et pour lesquels l’écologie est une question citoyenne.

   Conseillers
des Français

de l’étranger:

 - nous serons à votre écoute et
continuerons à participer activement
aux comités consulaires des trois pays
et à y défendre vos droits ;
- nous serons solidaires avec tous les
Français en difficulté ;
- nous travaillerons avec les services
compétents pour répondre à vos
préoccupations sur : les retraites, la
sécurité, l'éducation, l'emploi, la
couverture santé et vous tiendrons
informés de toutes nos actions ;
- nous veillerons à la justice sociale
dans l’attribution des bourses et autres
allocations ;
- nous irons vers ceux d’entre vous qui
sont géographiquement éloignés ;
- nous accompagnerons celles et ceux
qui, éprouvant des difficultés à utiliser
les nouveaux outils de communication,
se sentent délaissés ;
- nous vous conseillerons dans vos
démarches administratives.

Agissons ensemble
Liste indépendante menée par deux Conseillers des Francais de l’étranger sortants.

Denis Glock, Conseiller des Français de l’étranger
sortant, professeur des écoles au Lycée Franco Costaricien,
membre actif d’associations de Français au Costa Rica et  du
Souvenir Français. Durant mon mandat, conscient de ma tâche
d’élu de proximité et en relation avec les services consulaires,
j'ai beaucoup appris. Je suis heureux d’avoir représenté les
Françaises et les Français de notre circonscription et d'avoir
aidé des compatriotes à résoudre des problèmes
administratifs. C'est avec cette volonté de vous servir que je
me présente à nouveau.

Malika Rabia, Conseillère des Français de l’étranger
sortante, Je vis depuis plus de 30 ans au Nicaragua et réside à
Managua. Infirmière de profession, à mon arrivée, je me suis
engagée dans la formation de sages-femmes et le suivi de
coopératives agricoles. En 1991, avec Sylvaine Fournier, nous
avons créé la section ADFE Nicaragua. Élue en 2014 et
consciente de l’engagement pris, j'ai lancé une pétition en 2016
pour demander la non fermeture du consulat, la garantie de
tournées consulaires et la nomination d'un consul honoraire.
Cette nécessité de relations de proximité me pousse à me
présenter à nouveau pour vous représenter, vous défendre et
vous aider.  
Bastien Boutonnet, Je vis au Honduras depuis 19 ans.
Président de la section hondurienne de Français du Monde-
Association Démocratique des Français de l'Étranger, je
participe activement aux commissions consulaires pour le
Honduras. Je n'appartiens à aucun parti politique même si je
me revendique de gauche. Je suis professeur des écoles au
Lycée Franco-Hondurien et représentant syndical pour le SE-
Unsa. Mon engagement de longue date dans les instances
consultatives et auprès de la communauté française au
Honduras m'encourage à me porter candidat.



Notre liste “Agissons ensemble “ assure
une représentation efficace de la
communauté française car les candidats
sont:
- éligibles dans chacun des pays
- impliqués dans les divers comités des
consulats
- engagés dans l’humanitaire au sein des
associations
- établis de longue date, avec une grande
connaissance du quotidien des trois pays et
des difficultés rencontrées par certains de
nos compatriotes
- de parcours professionnels variés
- tous  partagent les idéaux et les valeurs de
justice sociale, de pluralisme, de tolérance,
de démocratie et de solidarité.

 

Avec la liste "Agissons ensemble" vous aurez un véritable conseiller de
proximité dans chaque pays : Costa Rica, Honduras, Nicaragua.
Nous, candidats de la liste "Agissons ensemble", nous nous engageons à vous
représenter efficacement.

Con la lista "Agissons ensemble" tendrán un verdadero consejero de proximidad
en cada país: Costa Rica, Honduras, Nicaragua.
Nosotros, los candidatos de la lista "Agissons ensemble", nos comprometemos
a representarlos eficazmente.

Agissons ensemble
Nous sommes une liste indépendante de tout
mouvement politique qui s’inscrit dans le respect de
nos idéaux de fraternité, de justice sociale, de
solidarité, d’égalité femmes/hommes et de diversité
culturelle portée par deux conseillers sortants, une
équipe solide répartie sur les trois pays.
Des Français qui vous ressemblent et pour lesquels
l’écologie est une question citoyenne.

Agissons Ensemble

Sophie Féral, Documentaliste depuis
de nombreuses années au Lycée
Franco Costaricien, je suis maintenant
à la retraite. Je suis membre active de
la section Français du monde- ADFE
Costa Rica et suis très engagée dans
la défense de l'environnement et du
développement durable.

Serge Maysonnave,  je vis au
Honduras depuis une trentaine
d'années, et je participe activement à
la vie associative de la communauté
française. Je suis Professeur des
Ecoles au lycée Franco Hondurien Je
n'ai aucune étiquette politique.

Florence Jaugey, cinéaste, je vis au
NICARAGUA depuis 31 ans où j'ai
fonde avec Frank Pineda une maison
de production audiovisuelle
indépendante . Membre de Français
de monde-ADFE depuis 1998 et
actuelle présidente de la section
Nicaraguayenne de l'association.

Pour nous joindre : agissonsensemble2021@gmail.com


