
Notre mission en tant que Conseillers des Français de I'Etronget :

Nous serons vos reptésentonts locoux ou sein du Conseil Consuldire.

Nous mettons à votre seruice notre expérience et notre conndissonce du terrdin drssocîdtij/ économique et politique.

Le 30 mai prochain (et du vendredi 21 au mercredi 26 par internet),

Vous pourrez voter pour choisir les 3 conseillers qui vous représenteront auprès de l'Ambassade et du Consulat de
France au Gabon mais aussi auprès des Députés des Français à l'Etranger et des Sénateurs de l'Assemblée des

Français de l'Etranger. Pour les 5 ans à venir, ils auront pour mission d'être vos porte-parole au sein du Conseil

consulaire. Elus de proximité, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel, mais ils peuvent faire entendre votre voix et
émettre des avis sur'les questions inhérentes à votre vie quotidienne, aussi bien auprès des instances françaises
locales qu'en France qu'ils ont élus et qui représentent les Français établis hors de France.

Notre liste LES FRANçA|S DU GABON « Tous ensemble » est une liste sans étiquette : nous souhaitons conserver

notre indépendance vis-à-vis des appareils, de leurs mots d'ordre, et de leurs préoccupations électorales, pour

rester au plus près des besoins des Français du Gabon.

Je fais le pari que cette proximité désintéressée, le dévouement et l'implication de mes colistiers retiendront votre

attention et que vous nous accorderez votre confiance pour nous permettre de continuer à vous apporter notre

soutien au quotidien. Nous serons solidaires, à vos côtés pour que « Tous Ensemble » nous puissions contînuer à

défendre au mieux nos intérêts de Français de l'Etranger.

Liste " - LES FRANÇAIS du Gobon -TOUS ENSEMBLE - "

1- Corine RIBERT

2 - Daniel CORMOULS HOULES

3 - Sandrine AKEREY

' 4-CédricCHEVALY

5 - Sophie BIYOGHE

6 - Christophe LIGER



La pandémie à la COVID-19 a mis en lumière la fragilité de

notre situation sanitâire. Certains de nos compatriotes ont

été confrontés à l'obligation d'engager des frais très

élevés, ou de recourir à une assurance spécifique pour

bénéficier d'un rapatriement sanitaire. Cette situation

nous a montré la nécessité absolue de mieux

communiquer, de suivre au jour le jour l'expansion de la

maladie qui touche désormais un grand nombre de nos

compatriotes, pour leur donner accès rapidement aux

informations transmises par les instances officielles, mais

aussi aux expériences directes susceptibles de les aider,

avec des moyens locaux de soiidarité.

Nous avons l'intention de plaider la cause des Français de

l'Etranger oubliés par la campagne de vaccination. Nous

ne pouvons pas nous contenter du conseil de « profiter

des vacances pour venir nous faire vacciner en France »,

par ailleurs peu réâliste eu égard au délai minimum de six

semaines recommandées entre les deux injections. Et

certains de nos compatriotes n'ont pas la possibilité de

voyager. 5i la France ne peut nous envoyer de vaccins

homologués par l'Union Ëuropéenne, nous solliciterons

l'autorisation d'être vâccinés par les vâccins disponibles et

proposés par l'Etat gabonais.

Pour compléter lâ communicâtion de proximité à laquelle

vous avez accès sur nos pages dédiées, des permanences

seront mises en place, aussi bien à Libreville, qu'à Port-

Gentil pour vous recevoir et étudier de façon

personnalisée vos besoins et le moyen d'y répondre en

partenariat avec les services consulaires et le soutien des

associations (accompagnement administratif, conseils

juridiques, caisse de secours).

Nous sommes très attachés à la mission d'écoute qui est

dévolue aux conseillers consulaires. Notre implication dans la

vie associative, notre connaissance du terrain et de la

trajectoire de beaucoup de nos compatriotes sont des atouts

pour sensibiliser nos autorités aux situations particulières. Les

moyens à disposition sont malheureusement très faibles: le

consulat ne possède que peu de budget dédié à l'aide des plus

démunis d'entre nous. Les liens que nous avons tissés depuis

des décennies nous permettent de mobiliser des particuliers

et des entreprises pour apporter notre âppui à l'fusociation

de Solidarité des Français du Gabon qui travaille en

coordination avec le service social du Consulat. ll n'est

cependant pas question de compter sur la seule générosité de

nos compatriotes pour fournir une aide durable aux Français

frappés de précarité- Nous sommes donc favorables à la mise

en place d'un dispositif analogue à celui de l'Aide Médicale

d'état, proposée en France aux étrangers, pour bénéficier

d'un accès aux soins, Nous comptons suivre également les

dossiers de retraite que les Français introduisent auprès de la

CNS' pour garantir le versement régulier de leur pension

dans un contexte de tension accrue de trésorerie.

La possibilité de garantir à leurs enfants une scolarité adossée

au système pédagogique français est un élément déterminant

pour nos compatriotes installés au Gabon. Les écoles

primaires conventionnées sont en pleine mutation et nous

continuerons de nous investir pour soutenir le projet d'une

gestion qui associe les parents, à l'image du Lycée Blaise

Pascal de Libreville et Victor Hugo de Port Gentil ; les

Associations des pârents d'élèves bénévoles qui en assure la

gestion financière depuis 30 âns prouve l'efficacité du modèle.

Depuis quatre ans i'assiste aux assemblées générales (élection

du bureau et budget) et suis attentive aux efforts déployés

pour contrôler l'augmentation des frais d'écolâge et lâ qualité

de l'enseignement; je participe égâlement à l'examen des

dossiers de bourses dont le budget, financé par lâ France, a

été maintenu.



PRÉSENTATION DES MEMBRES

Es.rjne*EleeBI

Conseillère consulaire sortante (depuis 2017 en remplacement de Mme Joëlle VALERI).

60 ans, mariée, 2 enfants (28 et 24 ans).

lnstallée au Gabon depuis 54 ans - Franco-gabonaise depuis 2004.

Directrice d'une Agence de prestations spécialisée dans l'assistance aéroportuaire aux passagers et
l'accompagnement des formalités administratives depuis 25 ans.

Participe activement au fonctionnement des associations d'entraide (ASFG) et de cohésion (BAL).

Da n ie l_Qo_ 3!{p_! 1S- !Q U!!§

48 ans, marié, 3 enfants de 12,77 et 19 ans.

lnstallé au Gabon depuis 22 ans, résidant à Port Gentil depuis 2010.

Directeur d'Agence d'une entreprise spécialisée dans le domaine agricole, la chimie
industrielle, sécurité des biens et des personnes.

Irès investi dans la vie locale et sociale de Port-Gentil : Président de l'APE de l'école primaire
Française, réseau AEFE, pendant trois ans.

Représentant de l'Association de Solidarité des Français du Gabon à Port Gentil.

Sandrin_e AKEREY

Franco-gabonaise, mariée, 2 enfants (23 et 20 ans).

A fait ses études au Gabon, en Europe et aux Etats-Unis.

Diplômée de l'lnstitut des Hautes Etudes Entrepreneuriales (IHEE)- GABON.

A fondé en 1999 une entreprise de formation et placement de personnel de maison.

Désormais à la tête d'un Cabinet de consulting spécialisé dans la communication.
Très Investie dans le milieu associatif à Libreville - Membre du réseau des femmes leaders,

African Women Leaders Network (AWLN) sous l'égide des Nations Unies.

çs{rrslHE_YAL_Y

44ans, célibataire, 1fiIe de ].7 ans en Terminale au Lycée Blaise Pascal.

De formation scientifique (CPGE) puis commerciale et managériale en France

Expatrié en Afrique depuis vingt ans et au GABON depuis trois ans.

Directeur Général d'une société de courtage en assurance.

-r;và'

§gp[ie Bl-YoGHE

59 ans, mariée, 2 enfants de 30 ans.

Franco-gabonaise par mariage - lnstallée au Gabon depuis 1987.

Diplômée d'une Maîtrise en droit Public.

Spécialisée en assurances, et Directrice d'une Agende lmmobilière depuis 2012.

llotière depuis 2004

Membre active dans l'association des familles Franco-Gabonaises.

-c_hrrtephe,LlçEB

60 ans,3 enfants de24,21 et 16 ans.

Au Gabon depuis 52 ans.

Etudes secondaires au Lycée Léon Mba - Diplômé de I'école de commerce EAD Paris.

Chef d'Entreprise indépendant depuis 35 ans, dars le négoce et les métiers de bouche
(boulangerie puis restaurants).

Membre actif de l'Association ELAI qui oeuvre pour le bien-être des orphelins au Gabon.
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