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En Marche pour le nom de la liste !
Mention facultative font cervantis lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

INTERTITRE 1 UNE IDÉE FORTE SUR NOTRE CANDIDATURE.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euisLorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te.

INTERTITRE 2 UNE IDÉE FORTE SUR NOTRE CANDIDATURE.
Feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

INTERTITRE 3 UNE IDÉE FORTE SUR NOTRE CANDIDATURE.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci luptatum delenit augue duis dolore te.

« HIGHTLIGHT : LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONS ECTETUER ADIPISCING
ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT. »

.Nous contacter !.
www.nomdelaliste.com
emaildecontact@nomdelaliste.com
00 99 88 345 67 89

@nomdufacebookdecampagne
@nomdutwitterdecampagne
@nomdelinstagramdecampagne

Plus proches de vous chaque jour, notre ambition est de vous servir en étant le lien privilégié 
entre vous, vos problèmes et nos autorités.
Souvent incomprise, voire stigmatisée, notre communauté est diverse et nous avons besoin de 
représentants à notre image.

Engagés au quotidien aux côtés de nos compatriotes accidentés de la vie (les plus fragiles d’entre 
nous), pour leur fournir le soutien nécessaire à leur réinsertion, voire leur offrir une digne fin de 
vie, nous saurons être le relais de tous auprès de nos autorités en apportant cette indispensable 
humanité.
 
L’ÉCOUTE SOLIDAIRE SERA NOTRE CREDO, À SAVOIR :
� L’écoute des appels de détresse de nos compatriotes à travers la création d’une permanence 

pour s’en faire l’écho auprès du Consulat Général,  
� L’aide à la mise en relation avec les différents services consulaires,
� La facilitation des démarches administratives auprès des autorités françaises voire gabonaises

L’ENGAGEMENT SUR LE TERRAIN SERA NOTRE ACTION INÉBRANLABLE. 
Ainsi, nous :
� Accompagnerons nos autorités consulaires dans leurs actions sociales,
� Fournirons avec pugnacité des soutiens multiformes et déterminants, et
� Assisterons les demandeurs d’aide médicale globale 

LA DÉFENSE DE VOS PRÉOCCUPATIONS AUPRÈS DES AUTORITÉS RESTERA 
AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT.
� Notamment, nous assurerons une participation active au sein du bureau de l’APEPC dans le 

combat pour le maintien des EPC,
� Nous maintiendrons le combat en faveur d’une aide médicale d’Etat pour nos compatriotes 

expatriés en difficulté
� Et étudierons la création d’un Centre Social Français au Gabon.

SOLIDARITÉ 
En Marche !

sem.gabon@gmail.com 
066 26 39 99

Nous Contacter !


