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Chers Compatriotes, 

« Notre Engagement, c’est Vous »

Élection des Conseillers des Français de l’Étranger 

et des Délégués Consulaires - 30 Mai 2021

Des femmes et des hommes issus de la société civile, experts dans leur domaine professionnel et leur domaine

associatif. Tous mobilisés pour la défense et la représentation des Français de la circonscription de Côte d’Ivoire

et réunis autour d’un projet fédérateur : Notre Projet, c’est Vous.

NOTRE ÉQUIPE

NOTRE LISTE

NOTRE ENGAGEMENT

NOTRE COMITÉ DE SOUTIEN

Elle est plurielle, à l’image des Français de Côte d’Ivoire : chefs d’entreprise, cadres supérieurs, enseignants,

créateurs et responsables associatifs établis depuis de nombreuses années sur le continent et en Côte d’Ivoire.

Maîtrisant les spécificités économiques, sociales, environnementales, culturelles comme sociétales du pays et

partageant un socle de valeurs républicaines, universelles, de partage et de vivre ensemble.

▪ Être à votre service avec passion, efficacité, responsabilité pour agir et défendre vos intérêts.

▪ Vous représenter et vous accompagner dans vos projets personnels et professionnels.

▪ Vous soutenir sur les sujets locaux liés à l’entraide, la santé, l’action sociale, l’enseignement, les bourses

scolaires, les démarches consulaires, la protection de votre épargne et de vos retraites.

▪ Faire entendre votre voix auprès des instances nationales et de la majorité sénatoriale de la Droite

Républicaine.

Notre liste est la seule liste d'Union de la Droite et du Centre. Afin de mieux vous accompagner et vous

représenter, élus, vos Conseillers des Français de l'Étranger peuvent compter sur une organisation forte auprès

d’eux. Citoyens Français de Côte d'Ivoire est soutenue par Les Républicains, Les Centristes-Le Nouveau

Centre, Libres, La France Audacieuse, le Président du Sénat Gérard Larcher et les Sénateurs de la

Droite Républicaine, nos amis Députés et Députés Européens de la Droite et du Centre, nos Présidents

de Région et de Métropole, nos soutiens locaux, nos amis et sympathisants de Côte d’Ivoire.

« Une Équipe qui Rassemble, pour Agir Tous Ensemble »

Ensemble, nous serons plus forts, Ensemble nous irons plus haut pour Vous Défendre.



Gardons vivant notre Amour pour la France, 

faisons-le briller en Côte d’Ivoire

Le mandat du Conseiller des Français de l’Étranger, est d’une importance fondamentale pour tous les Français

établis hors de France. Interlocuteur privilégié entre notre communauté et les autorités diplomatiques, il

relaye toutes vos problématiques et est votre porte-parole auprès de nos Sénateurs (dont il est l’un des

délégués) et des Députés de l’Étranger. Il participe en sa qualité de grand électeur aux élections Sénatoriales

et aux élections de l’Assemblée des Français de l’Étranger, construisant ainsi la majorité politique au Parlement

Français et la sauvegarde de nos institutions.

✓ Une équipe multiculturelle efficace, engagée à votre service.

✓ Des élus locaux experts, responsables et disponibles.

✓ À votre écoute, pour défendre vos droits sur les domaines qui nous sont dédiés avec force, ambition et

détermination.

NOUS SERONS

NOS AMBITIONS

▪ Promouvoir et renforcer la solidarité de notre communauté et le vivre ensemble.

▪ Garantir l’accès pour tous à l’Enseignement Français à l’Étranger et soutenir vos demandes de bourses

scolaires et de stages. Stop à l’ascension des frais de scolarité. Stop au manque de formation des

enseignants recrutés localement. Stop au manque de crédits pour rénover nos établissements scolaires.

▪ Initier une meilleure protection sociale abordable pour l’ensemble de nos compatriotes : la santé pour

tous, la vaccination au Covid-19 pour tous.

▪ Communiquer sur toutes les filières de formation adaptées à nos jeunes, à vos projets professionnels.

▪ Accompagner et orienter toutes vos démarches administratives locales et nationales.

▪ Soutenir chaque entreprise, artisan, commerçant, entrepreneur, vitrine du Rayonnement de Notre France,

avec un accompagnement adapté et personnalisé pour garantir l’emploi, les emplois de demain et le

développement de leur activité.

▪ Mutualiser nos compétences et nos énergies pour Lutter Ensemble contre les effets du changement

climatique : il y a urgence écologique.

« Notre Ambition, c’est Vous »

Votez pour Vous, Votez pour Nous!

Le danger n’est pas qu’on ne parle plus des Français de l’Étranger, 

mais qu’on en parle à mauvais escient. Nous sommes aussi l’Avenir de la France.

Votre vote local a une résonnance nationale. 

Je vis en Côte d’Ivoire, Je m’engage!



Mes Chers Compatriotes,

Mon engagement à vos côtés sera sans faille et je serai une élue

totalement disponible. Ma liste est une véritable force d’action,

d’écoute et d’accompagnement pour défendre vos droits si menacés

ces dernières années. Avec votre confiance, je serai la Conseillère

de tous les Français de Côte d’Ivoire.

La politique me passionne, si et seulement si, elle sert l’intérêt

général des Français de l’Étranger.

«Maintenant, Ensemble, Agissons»  Jacques Chirac

─ Nous créerons un guichet unique et efficient où nos retraités, nos ainés si malmenés ces dernières

années, trouveront les réponses à leurs questions et l’accompagnement pour leurs démarches

administratives. Nous les soutiendrons.

─ Nous serons en proximité auprès de tous nos compatriotes en situation de précarité, de perte de leur

revenu, de situation individuelle et familiale fragilisée, afin de mieux les accompagner et les orienter pour

une prise en charge optimisée et personnalisée.

─ Nous défendrons une fiscalité équitable pour tous, l’exonération de notre taxe d’habitation comme sur

notre territoire national et lutterons contre la discrimination scandaleuse de la débancarisation que

nous subissons.

─ Nous initierons et développerons des projets culturels, économiques, associatifs, partenariaux

France/Côte d’Ivoire.

─ Nous soutiendrons toutes nos associations en les aidant à se pérenniser et à obtenir des aides

spécifiques.

─ Nous demanderons, avec notre majorité sénatoriale, un moratoire sur le devenir de nos établissements

scolaires, les frais de scolarité et leur utilisation, l’accessibilité à l’éducation pour tous les élèves en

situation de handicap et/ou en difficulté scolaire.

─ Nous solliciterons nos instances consulaires pour créer un groupe de travail afin de renforcer et

développer le système des îlotiers et la sécurité des Français de notre circonscription.

─ Nous vous rendrons compte régulièrement de nos actions et organiserons des permanences.

Vos conseillers élus, créeront un cercle participatif où, Ensemble, nous élaborerons un portail d’informations

centralisées de nos droits, de nos intérêts. Nous serons force de proposition pour identifier les failles de notre

système Français à l’Étranger, afin de renforcer le cadre des décrets tant sur le plan sanitaire, sécuritaire,

social, fiscal, économique et sociétal.

La fracture de l’inégalité entre Français et Français de l’Étranger appelle à des mesures correctives, car

chacun le sait, elle est au cœur de notre cohésion sociale.

Unis, construisons et anticipons nos conditions de vie de demain.

Nous nous connaissons, nous partageons les mêmes préoccupations.

NOS ACTIONS PRIORITAIRES

Bâtissons le Projet Économique et Social de Notre 

Communauté au Service de la Côte d'Ivoire

VOTEZ C.F.C.I

«Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble» Simone Veil

Votez et faites Voter C.F.C.I Françoise Crougnaud  
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