
AGIR DURABLEMENT 
pour les Français aux EAU et en Oman

Notre liste AGIR  DURABLEMENT pour les Français aux EAU et en Oman est un cercle de
réflexion et de propositions  pour la promotion et la défense des intérêts de nos compatriotes
sur les sujets du quotidien (éducation, francophonie, santé, environnement, emploi). Elle se
compose de femmes et d'hommes impliqués dans la vie économique, associative, culturelle et
éducative, avec l'envie de faire bouger les lignes et d'apporter un nouvel élan à notre
communauté. 

Etablir un guide pratique « Mieux vivre en préservant
notre environnement » : conseils et astuces pour mieux
consommer en profitant des richesses locales, davantage
recycler et participer au développement de l’économie
circulaire. 

Renforcer l'éducation au développement durable avec
l'instauration d’éco-délégués dans chaque  école des
réseaux AEFE et AFLEC.

 ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER CIRCONSCRIPTION EMIRATS ARABES UNIS ET SULTANAT D'OMAN
V O T E  P A R  I N T E R N E T  :  D U  2 1  A U  2 6  M A I  2 0 2 1  -  À  L ' U R N E  :  D I M A N C H E  3 0  M A I  2 0 2 1

 

Créer une e-plateforme d'informations
pratiques et d'échanges avec vos
conseillers répondant aux problématiques
du quotidien (administratif, éducation,
santé, etc.)

Simplifier la vie  administrative
française avec la dématérialisation de
certaines démarches.

Renforcer l'égalité des chances pour
tous les étudiants : enfants boursiers,
enfants en échec ou en décrochage
scolaire, enfants porteurs de handicap
ou à besoins éducatifs particuliers.

Soutenir le développement des groupes  
de Français Langue Maternelle (FLAM)  
sur toute la circonscription.

Etablir un guide complet des professionnels
francophones (médecins agréés, spécialistes) aux
EAU et en Oman.

Mettre en place un service social et psychologique au
sein des ambassades  et du consulat pour orienter et
accueillir la parole des Français faisant face à des
crises majeures (décès, accident, suicide, divorce...).

POUR METTRE EN ŒUVRE  NOTRE PROJET COMMUN, NOUS SOUHAITONS :

Vous informer et vous conseiller dans
vos démarches administratives au
travers de fiches pratiques ou tout
simplement du support d’un de nos
conseillers.

Améliorer la mise en relation entre
entrepreneurs, chambre de commerce,
entreprises et notre communauté.

Développer de nouveaux partenariats
et échanges culturels entre notre
communauté et les autres nationalités
résidentes aux Emirats et en Oman.

Relayer les actions de coopération
entre la France et nos pays d'accueil.

Améliorer l'accès au  réseau francophone
des professionnels de la santé

Vous représenter et vous défendre dans un monde en mutation.

Développer la digitalisation 
de l'action consulaire

Mettre en avant 
les initiatives environnementales

Renforcer la promotion 
de la Francophonie

Aider dans la recherche d'emploi 
ou la création d'entreprise

Etre à vos côtés 
dans la scolarisation
de vos enfants
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE  ET DIVERSIFIÉE  À VOTRE SERVICE

FRANCE



Découvrez en détail toutes nos propositions: Avec le soutien 
du mouvement 
t ranspar t isan

PARTI DE LA NATURE

LA VISION QUI DÉTERMINE
NOTRE ENGAGEMENT

Un projet associatif et indépendant

Ni de droite, ni de gauche, mais au centre de
vos préoccupations, pour traiter les questions
locales de notre communauté et défendre les
intérêts de nos compatriotes sur les sujets du
quotidien (éducation, francophonie, santé,
environnement, emploi, etc.).  

Pour représenter tous les Français, sans
aucune exception

Ce projet s’adresse à chacun d’entre vous
(national et binational, résident ou expatrié,
étudiant, famille) quel que soit votre lieu de
résidence aux EAU ou en Oman.

Avec pragmatisme et efficacité

Nous concentrons tous nos efforts sur la
recherche de solutions et de résultats concrets.

Chères Françaises et Français aux EAU
et en Oman,

Vous serez appelés à élire vos conseillers des
Français de l'étranger du 21 au 26 mai par
internet et le 30 mai prochain à l'urne. 

Notre équipe solidaire s’est formée autour d’un
même constat partagé : face à un monde plus que
jamais marqué par la crise sanitaire, économique et
environnementale, il faut des conseillers des
Français de l’étranger de bonne volonté, aptes à
vous représenter en étant réellement proches de
vous et à votre écoute, pour agir efficacement et de
manière adaptée à tous les aspects de votre vie
quotidienne : santé, éducation, administration,
fiscalité, emploi, environnement. 

C’est pourquoi nous nous présentons pour le
renouvellement du conseil consulaire,
convaincus de la nécessité d’une alternance et
d’offrir de nouveaux visages et une nouvelle
façon de vous représenter. 

Notre liste se positionne en dehors des enjeux
politiques nationaux car son objectif est de vous
apporter des solutions pragmatiques et concrètes,
adaptées au contexte local. Soutenus par le
mouvement « prenons le parti de la nature », nous
sommes animés par la préoccupation écologique,
que nous souhaitons porter avec pragmatisme et à
l’abri de toute idéologie partisane, en faveur des
initiatives pro-environnement et pour un modèle
économique plus durable.

Voter pour les élections consulaires est un acte
important pour les Français établis aux EAU et
en Oman. Cette élection est la vôtre. 

Ensemble, agissons localement, 
agissons durablement !

Pour participer régulièrement aux réunions du
Conseil Consulaire,

Pour vous rendre compte du travail effectué tout
au long de notre mandat,

Pour vous accueillir et vous mettre en contact
avec la communauté française,

Pour répondre à vos questions,

Pour trouver avec vous des réponses aux
nouvelles attentes et exigences liées à la mobilité
internationale.

NOUS GARANTISSONS
NOTRE DISPONIBILITÉ

 

Seront consultés sur les questions qui vous
concernent : scolarité, bourses, aides sociales,
emploi, lutte contre l’isolement, etc.,

Défendront vos intérêts et vous assisteront dans
les démarches délicates,

Eliront les 90 conseillers qui siègeront à
l’Assemblée des Français de l’Étranger,

Eliront les 12 sénateurs représentant les
Français établis hors de France.

VOS 5 CONSEILLERS CONSULAIRES
 

VOTER POUR AGIR DURABLEMENT, C'EST FAIRE LE CHOIX DU DYNAMISME ET DU RENOUVELLEMENT

Claude Vishnu SPAAK  et Céline REBIERE
Tête de liste et suppléante

Claude Vishnu  Spaak, Céline  Rebière, 
 et l'équipe  Agir durablement.

agirdurablement.elections@gmail. com


