


Pour mieux nous connaitre

TETE DE LISTE

KONATE SEILHAN Fanta

Commerçante 
Mon engagement écologique ne date pas d’aujourd’hui. C’est une histoire - passion qui remonte à une trentaine Mon engagement écologique ne date pas d’aujourd’hui. C’est une histoire - passion qui remonte à une trentaine 
d’années. Mariée à un franco-gabonais et mère de trois enfants, je suis en effet une passionnée des antiquités 
au point d’en faire une raison de vivre. C’est cette passion qui m’amèna à ouvrir deux galeries d’art dans deux 
prestigieux hôtels de la place. Des galeries qui furent transformées quelques années plus tard en brocante dans 
l’unique but de transmettre et communiquer cette passion pour des objets auxquels je m’attele à donner une 
seconde vie. Une sorte de recyclage des objets anciens dans une démarche eco-responsable depuis plus de 
trois decennies avec une conscience écologique bien trempée.trois decennies avec une conscience écologique bien trempée.
Dans le cadre de la valorisation de la culture locale, j'ai organisé deux expositions d'objets d'art en Martinique en 
2005 et aux États-Unis (Dallas) en 2018.

Concernant mon engagement associatif, adhésion au sein l’association des familles Franco -Gabonaises 2003. 
Je deviens membre du bureau de ladite association en 2006. Adhésion à Français du Monde Adfe en 2006. En 
2008 membre du bureau de Français du Monde Adfe Gabon jusqu’à ce jour.

C’est par le parti socialiste (PS) que je commence mon parcours politique en 2009. Militante d’abord, puis 
secrétaire de section en 2014 avant d’être élue membre du Conseil fédéral en 2018.  J’ai été dans la foulée 
nommée membre du Bureau Fédéral PS en charge de la Francophonie en 2019. Pour le compte du PS, j’ai 
activement pris part à deux élections présidentielles comme militante et déléguée de Zone. C’est en février 2020 
que j’ai été rattrapée par l’appel écologique. Je rejoins Europe Écologie Les Verts (EELV)comme point focal 
Gabon finalement saisi par une passion verte que je compte mettre au service du rayonnement écologique de 
notre circonscription.

BE MBA Max

Ingénieur Consultant
Je suis diplômé de l’Ecole de la Marine Marchande de Nantes, et engagé dans l’industrie pétrolière depuis de 25 
ans en tant qu’ingénieur de maintenance. Depuis 2016 je me suis converti à l’agriculture des plantes médicinales. 
En effet, je cultive plusieurs variétés de plantes dans unenvironnement sain. Plus je découvre les plantes, plus je me 
rends compte que leur contribution, à l’équilibre écologique de la terre, est vitale à l’homme. C’est là que née ma 
passion pour l’écologie. Je vis avec mon épouse d’origine Nantaise au Gabon depuis plus de 25 ans. 
Membre de l’association des familles franco-Gabonaise depuis 10 ans. Mon expérience professionnelle m’a permis Membre de l’association des familles franco-Gabonaise depuis 10 ans. Mon expérience professionnelle m’a permis 
de rencontrer la communauté professionnelle Française et avoir une connaissance globale des problèmes que 
connaissent les entreprises françaises au Gabon. 2eme dans cette liste je suis convaincu que je pourrais apporter 
un support important à nos concitoyens.

MONDJO Dominique

Comptable Retraitée
Dominique Mondjo, comptable à la retraite.Présidente de l’association des familles Franco-Gabonaise pendant plus Dominique Mondjo, comptable à la retraite.Présidente de l’association des familles Franco-Gabonaise pendant plus 
15 ans. Je vis au Gabon depuis plus de 40 ans. A travers mon parcours dans la vie associative je vis au quotidien 
les difficultés de nos compatriotes résidant au Gabon. Grand-mère de 8 petits enfants, je désire leurs laisser et aux 
générations futures un patrimoine écologique de qualité. Vivant dans un coin de l’Afrique ou la forêt occupe 85% du 
pays, la question de l'écologie est une question politique qui inclut intrinsèquement la solidarité. Ces deux valeurs 
sont pour moi indissociables et je suis attachée à cela. Convaincue qu’ensemble avec le groupe EELV Gabon, nous 
pourrons donner un nouveau visage à la vie consulaire plus proche de tous les Français du Gabon et porteur de pourrons donner un nouveau visage à la vie consulaire plus proche de tous les Français du Gabon et porteur de 
valeurs capables de faire face aux défis actuels.

 Logisticien
Je m’appelle Laurent Gerbouin et je vis au Gabon depuis 2001. Depuis 2018 je suis marié à une femme gabonaise Je m’appelle Laurent Gerbouin et je vis au Gabon depuis 2001. Depuis 2018 je suis marié à une femme gabonaise 
et ensemble nous sommes parents de deux enfants. Nous avons décidé d’élever nos enfants dans la conscience et 
le respect de la nature cela est devenu une priorité pour notre famille à tel point que j’ai souhaité étendre mes 
actions à la communauté.Ma carrière professionnelle a débuté dans l’agriculture domaine pour lequel j’ai toujours 
une passion. Plus récemment je me suis reconverti dans le domaine du transport et de la logistique qui sont des 
champs très vaste pour lequel je suis en train de développer un savoir-faire et une passion que je serai heureux de 
mettre au service de notre cause.mettre au service de notre cause.GERBOUIN Laurent

NANG Jean Juste

Chef d’Entreprise
Je suis Jean Juste NANG, Franco-Gabonais de 56 ans, marié à une française originaire de Marie Galante en 
Guadeloupe depuis 1998 et père de 5 enfants. Après mes études à l'Université de Lille 1 et à l'École Supérieure de 
Commerce de Lille (actuel SKEMA), je rentre au Gabon en 1995 pour intégrer la Société d'Énergie et d'Eau du
Gabon (SEEG) où j'ai exercé pendant 15 ans environ. Depuis plus de 12 ans, je suis à la tête de maGabon (SEEG) où j'ai exercé pendant 15 ans environ. Depuis plus de 12 ans, je suis à la tête de ma TPE de 10 
personnes JPRIM CONSULTING, spécialisée dans le Conseil en organisation et Management des systèmes, on 
traite entre autre des problèmes de développement durable au sein des entreprises.J'adhère pour la première fois 
dans un mouvement d'écologie dans l'espoir de servir de relais pour plus de justice sociale, d'équité et de solidarité. 
Je reste convaincu que le respect de notre environnement permettra la mise en œuvre effective de ces valeurs.

Avocat au barreau du Gabon
Franco Gabonaise, je suisFranco Gabonaise, je suis Avocate exerçant à Libreville et y demeurant depuis plus de 20 ans. Veuve, mère de 
deux enfants et grand-mère de nombreux petits enfants. Ancienne avocat au Barreau du Cameroun. Depuis 2004, 
je suis Avocate au Barreau du Gabon. Je suis sensible aux problèmes liés à l'environnement, notre milieu social. En 
effet, l'apparition du concept écologique a permis la prise de conscience chez de nombreuses personnes de 
l'impact du développement industriel sur notre environnement. Cette situation doit nous interpeller afin que chacun 
à son niveau s'emploie à préserver son espace de vie.
Mon expérience de juriste et ma connaissance des institutions locales et Françaises me donne la certitude d’être Mon expérience de juriste et ma connaissance des institutions locales et Françaises me donne la certitude d’être 
capables d’aider nos concitoyens résidents au Gabon en matière juridique, fiscale, sociale et culturel.

COUPRIE Elise



Comment voter

Notre Soutien

à l’urne le 30 Mai 2021

Par internet du 21 Mai à au 26 Mai 2021  

J’apporte tout mon soutien à la liste de rassemblement de la gauche « Mouvement pour
l’écologie et la solidarité » menée par Fanta Konate Seilhan, composée de candidates et de
candidats venant d’horizons très divers, engagés et actifs sur le terrain depuis longtemps. 
Les idéaux de justice sociale et d’écologie qu’ils portent font d’eux les meilleurs défenseurs 
de vos droits lors des conseils consulaires et les relais auprès des autorités locales et de vos
parlementaires. C’est sans hésitation que je vous invite à voter massivement pour cette liste.

Sénatrice représentant les Français établis hors de FranceSénatrice représentant les Français établis hors de France
Ancienne vice-présidente du Sénat
Ancienne ministre déléguée aux Affaires étrangères, chargée des Français de l’étranger


