
ÉLECTIONS DES  CONSEILLERS  DES  FRANÇAIS  DE  L 'ÉTRANGER ET DES  DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
CIRCONSCRIPTION DE GUINÉE  ET DE  S IERRA LEONE  – DIMANCHE 30  MAI  2021

Français de Guinée et de Sierra Leone 
En Marche !

Liste invest ie par La Republique En Marche
et soutenue par le MoDem

Chers Français de Guinée et de Sierra Leone, 

A l’élection présidentielle, aux élections législatives, aux élections européennes vous avez 
majoritairement voté pour la majorité présidentielle. C’est pour honorer ce choix, que Gaëlle BOZ et 
moi-même, Gilles JOACHIN, sollicitons vos suffrages.  

Être En Marche ! offre la possibilité de faire remonter vos préoccupations au plus haut niveau de 
représentation : 
- Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’Etat chargé du tourisme et des Français de l’Etranger, les

députés des Français de l’Etranger.
- M’jid El Guerrab, député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France.
- Anne Genetet, députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France
- Samantha Cazebonne, députée de la 5ème circonscription des Français établis hors de France
- le sénateur des Français de l’Etranger Richard Yung et bien d’autres sont en contacts fréquents

avec nous.

Avec les autres candidats En Marche ! aux consulaires dans le monde entier nous formons un réseau 
dynamique et en perpétuel échanges d’idées. C’est particulièrement important en Guinée où seul un 
Conseiller des Français de l’étranger est élu. 

Élu, je m’engage à faire remonter vos préoccupations et à chercher avec eux des solutions pour vous.

Élu, je proposerai aux autres candidats de former un groupe commun de travail au service de la 
communauté française de Guinée et de Sierra Leone.   

Élu, je pourrai m’appuyer sur l’équipe d’En Marche qui me soutiendra tout au long du mandat ; en 
particulier sur Michèle SYLLA, conseillère consulaire sortante et qui m’a « transmis le flambeau ».

Élu, je trouverai un local pour que des permanences régulières soient tenues. 

Élu, je proposerai des activités permettant à l’ensemble de notre communauté de mieux se connaître 
pour briser l’isolement de certains de nos compatriotes.

.Nous contacter !.
@consulaires.en-marche.fr/guinee 
@enmarchegn@gmail.com
+224 655 37 28 17

@LaRepubliqueEnMarcheGuinee
@enmarchegn



NOS PROPOSITIONS POUR LA GUINÉE ET 
LA SIERRA LEONE VOTRE CANDIDAT
De façon plus traditionnelle j’aurai à cœur de veiller sur plusieurs domaines

➜ Représentation
Développer la démocratie locale avec l'appui de nos élus Français à
l'étranger au service de nos communautés françaises de Guinée et de Sierra
Leone.

➜ Enseignement
Défendre nos écoles et la qualité de l'enseignement Français à l'étranger,
tout en permettant au plus grand nombre de famille d'en bénéficier.

➜ Protection sociale
Protéger et accompagner nos compatriotes en situation de fragilité ́ sociale.

➜ Fiscalité ́
Promouvoir une fiscalité ́ adaptée, simple et juste pour les Français de
l'Etranger.

➜ Sécurité ́
Anticiper les risques et répondre aux urgences afin de protéger les Français
de l’étranger.

➜Administration
Simplifier, humaniser et moderniser les relations entre citoyens et
administration française.

➜ Commerce extérieur
Soutenir et valoriser nos entreprises et entrepreneurs français en Guinée et
en Sierra Leone.

➜ Emploi & formation professionnelle
Soutenir la recherche d’emploi à l'international, l’implantation dans le pays
et le suivi de la formation professionnelle.

➜ Culture & Francophonie
Faire des Français de l’étranger de véritables ambassadeurs de la culture, du
rayonnement culturel et francophone de la France.

IL NOUS SOUTIENT …

Remplaçante :

Gilles JOACHIN,
59 ans, Conakry, Enseignant. 

Gaëlle BOZ,
44 ans, Conakry, Consultante digitale


