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Education : un enseignement de qualité pour tous nos enfants
Aucun enfant ne devrait être exclu pour des raisons financières !

1. Améliorer l’accès à l’enseignement en français en (i) révisant les critères d’attribution des bourses aux
situations locales, et (ii) créant des bourses d’excellence.

2. Proposer l’éligibilité des bacheliers français de l’étranger à « campus France » et veiller à la
reconnaissance par notre pays de résidence des diplômes français et périodes de formation
professionnelle en France.

3. Œuvrer pour renforcer le rôle et l’implication des parents d’élèves dans la gestion des établissements
et du réseau AEFE pour maitriser les hausse de frais de scolarité.

Fiscalité : pour une égalité de traitement

Il est essentiel que les mêmes règles fiscales s’appliquent à tous !

4. Faciliter les échanges avec la direction des impôts et militer pour simplifier la feuille d’impôts des non-
résidents.

5. Combattre toute forme de discrimination fiscale (et notamment l’idée d’impôt universel soutenue par
certains adversaires) et établir la déduction fiscale des dons effectués par les non-résidents aux
associations françaises.

Modernisation de la vie administrative

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

6. Développer un guichet unique pour accomplir toutes démarches et obtenir toutes informations liées au
retour en France.

7. Mettre en place un véritable e-consulat afin d’optimiser les démarches et le traitement des demandes.

« Notre liste représente la communauté française dans toutes ses composantes et travaillera 
pour offrir des solutions concrètes aux problématiques qui nous touchent tous. Pour notre 

premier engagement, nous placerons notre mandat sous le signe du renouveau, de la proximité, 
de l’action et de la démocratie participative. »

Guillaume Nassif, tête de liste

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ET DES D ÉLÉGUÉS 
CONSULAIRES
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VOS CANDIDATS

Assistance et informations

Nous serons à vos côtés pour :

8. Vous orienter en cas d’urgence avec une ligne d’assistance
juridique et administrative notamment lors de la perte d’emploi, la
récupération du dépôt de garantie de votre logement, les actes
notariés à distance, l’obtention d’un certificat de vie et toute autre
demande.

9. Vous informer sur un groupe WhatsApp dédié pour relayer les
informations importantes de l’ambassade ou du consulat, ainsi que
pour rendre compte de notre action.

10. Organiser des réunions thématiques avec des intervenants
experts (formalités administratives, Covid-19, emploi, droit, retraites,
enseignement supérieur, environnement et écologie) pour répondre à
vos questions.

Culture, francophonie et présence française

Parce que c’est ce que nous sommes !

11. Développer des évènements mettant à l’honneur la culture
française, le talent, la créativité, l’ensemble de notre patrimoine
culturel et gastronomique, et soutenir le dynamisme du tissu
associatif français.

12. Développer un incubateur dédié aux projets portés par les
français et les accompagner (conseil et assistance) vers la création
d’entreprises.

13. Favoriser l’entreprenariat des français en soutenant les initiatives
de créations (orientation vers les dispositifs existants), et en donnant
une visibilité en France aux entrepreneurs de notre circonscription.

14. Favoriser l’emploi des conjointes et conjoints d’expatrié(e)s – qui
mettent trop souvent leurs carrières entre parenthèses - en mettant
en relation les acteurs du tissu économique.

Préservation de l’environnement et inclusion

Un engagement naturel pour l’écologie et pour l’humain.

15. Soutenir les projets associatifs tendant vers l’objectif « zéro
déchets » dans le cadre du dispositif STAFE.

16. Identifier et promouvoir les meilleures pratiques éco-
responsables (agriculture locale, hydroponie, compost, manger bio et
de saison) dans les établissements scolaires français.

17. Assister les écoles – notamment les écoles pour enfants à
besoins spéciaux - à mettre en place un potager éducatif et adopter
le triptyque « Réduire, Recycler, Réutiliser ».

17. Accompagner les familles et s’assurer que les enfants à besoins
spéciaux aient accès à une scolarité inclusive et un soutien financier.

1. Guillaume Nassif ,
37 ans, Abou Dabi

2. Fataine Baffoun,
49 ans, Abou Dabi

3. Mehdi Bouchenak
39 ans, Abou Dabi

4. Séréna Laporte
24 ans, Abou Dabi

5. Nadim Dagher
36 ans, Dubaï

6. Sarah Peuch
40 ans, Dubaï

7. Karim Nofal,
35 ans, Dubaï

8. Marie-Joëlle Tager
47 ans, Dubaï

9. Mazime Schwartz
27 ans, Abou Dabi

10. Rafca Abou-Jaoude
64 ans, Abou Dabi

11. Frédéric Abi-Heila
34 ans, Dubaï
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.Nous contacter !.
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@EnMarcheUAEOman 
@MarcheEnsemble

+971 50 4558730
enmarche.uae.oman@gmail.com   

NOS ENGAGEMENTS !


