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Kenya

J'ai 38 ans, je vis à Nairobi depuis 2017 et suis chercheur en bioinforma�que dans une 
organisa�on interna�onale pour l'agriculture et le développement. Mon travail 
consiste entre autres à contribuer au renforcement des capacités régionales en analyse 
des données biologiques pour l’agriculture. Avant de venir vivre au Kenya, j’ai passé 
cinq ans au Cap, en Afrique du Sud. Ancien élève de l’École Normale Supérieure de 
Cachan, je suis marié et père d’un pe�t garçon.

Ayant grandi dans un quar�er populaire et mul�culturel du nord-est de Paris, j’ai 
toujours été sensible aux probléma�ques de jus�ce sociale et d’inclusion, mais 
également au respect de la nature et du vivant. Référent régional d’Europe Écologie - 
Les Verts, je veux représenter tou.te.s les Français.es vivant dans les pays de notre 
circonscrip�on. Ensemble, nous pouvons avoir un impact citoyen autant en France 
qu’ici, en promouvant notamment l’exemplarité écologique et sociale au sein des 
postes consulaires et des entreprises françaises installées dans nos pays.

Originaire de Bretagne, j’ai 35 ans et vis depuis 2013 à Nairobi, après l’Irlande du 
Nord et l’Italie. Étudiante, stagiaire, cheffe d’entreprise puis employée à l’étranger : 

je suis bien au fait des probléma�ques spécifiques des Français en dehors de 
l’hexagone. Je suis engagée pour le par� Généra�on.s et défends au sein de ce�e 

liste, et en lien avec Généra�on.s tout autour du monde, les droits sociaux, 
l’inclusivité, le féminisme, la lu�e contre le racisme et l’écologie. Car je crois qu’il 

est possible, ensemble, de rester connectés aux valeurs qui nous �ennent à cœur.
 

Spécialiste de la communica�on publique, mes dix années d’expérience 
m’apportent des qualités essen�elles à votre représenta�on : capacité à me me�re 

à votre place, à comprendre et formuler vos besoins et à vous connecter avec les 
personnes qui peuvent co-construire le monde de demain à vos côtés. Un monde 
global où les Français sont mobiles et de toutes origines, et enrichissent la France 

de leurs expériences diverses.

J’ai 45 ans. Je vis à Kigali (Rwanda) depuis 2016. Je travaille dans une école 
interna�onale où je suis coordinateur des langues étrangères et enseigne le français. 
J’ai également travaillé en Angleterre, au Paraguay ainsi qu'à Paris.

Ma démarche poli�que a été guidée par mon engagement en faveur de la jus�ce 
sociale et de l'écologie, c’est dans ce�e perspec�ve que j’ai rejoint la France Insoumise. 
Je suis convaincu que préserver l’environnement ne sera possible qu'en reme�ant en 
cause les dogmes libéraux qui gouvernent le monde depuis plus de quarante ans, et 
qui ont un rôle majeur dans le réchauffement clima�que, l’épuisement des ressources 
et la pollu�on. Jus�ce sociale et défense de l’environnement sont pour moi 
inséparables. Partout dans le monde, les candidats LFI, qu’ils soient têtes de liste ou 
présents sur des listes d’union, poursuivent cet engagement. 

Avec les colis�ères et colis�ers de ce�e liste citoyenne, nous nous engageons à 
défendre les droits des citoyen(ne)s français(e) présent(e)s dans la circonscrip�on, 
ainsi qu'à promouvoir l’exemplarité écologique dans les écoles françaises, les postes 
diploma�ques et les entreprises françaises.
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Kenya

J’ai 31 ans et vis au Kenya depuis plus de deux ans. J’ai grandi en région parisienne et 
vécu hors de France depuis 2009 en Asie, Amérique La�ne et Afrique de l’Est. Je travaille 
dans le secteur privé, tout en m’assurant de toujours y trouver du sens, et de contribuer 
à un monde meilleur pour demain. Cela signifie pour moi un monde où les entreprises 
jouent un rôle primordial d’inclusion, de forma�on, et d’opportunités de travail dignes. 
Un monde où les services et produits offerts contribuent à réduire notre empreinte 
carbone et les inégalités. C’est ce à quoi je m’emploie au quo�dien en tant que dirigeante 
de la filiale Afrique de l’Est d’une entreprise sociale. 

N’étant membre d’aucun par� poli�que, j’ai décidé de rejoindre ce�e liste car elle reflète 
mes valeurs personnelles. Je m’engage à œuvrer pour que ces valeurs d’écologie, de 
solidarité et d’équité soient le fil rouge de notre représenta�on des Français de la 
circonscrip�on.

J’ai 28 ans, je vis à Dar Es Salaam (Tanzanie) depuis Octobre 2020, après avoir vécu au 
Burkina Faso et au Kenya. Je travaille depuis 3 ans dans la coopéra�on interna�onale, sur 
les sujets du développement agricole et de l’environnement. J’ai fait mes études en 
France, en Corée du Sud et au Royaume Uni. J’ai travaillé dans des organisa�ons privées, 
publiques, mul�latérales et ONG. Ce�e mobilité géographique et ce�e diversité dans 
mon expérience me donnent une bonne compréhension des acteurs qui font notre 
quo�dien, ainsi que des enjeux qui s’y ra�achent.

Je suis également membre d’Europe Écologie - Les Verts, car je suis convaincue que les 
lu�es sociales ne peuvent plus être séparées des enjeux environnementaux. J’ai rejoint 
mes colis�er.ères pour contribuer à défendre plus de jus�ce économique et sociale, 
d’égalité des genres, de lu�e contre le racisme et de protec�on de l’environnement. 
Engagée de longue date sur les valeurs qui sont défendues par notre liste, je suis 
convaincue que nous saurons porter ces engagements et vous représenter en France et 
dans nos pays de résidence.

J'ai 42 ans, je vis à Nairobi depuis 2014. Je suis directeur général pour l'Afrique de l’est 
d’une société de télécommunica�ons. Mon travail consiste à développer l'ac�vité de 

la société tout en assurant la sa�sfac�on des clients et l'engagement des collègues. Le 
fait d’assurer un équilibre entre ces trois en�tés reflète bien les valeurs qui me sont 

chères : l'équité, le mérite, la responsabilité et la bienveillance. Originaire du Maroc, 
j’ai vécu deux ans au Ghana, trois ans au Tchad et un an au Sri Lanka avant de venir au 

Kenya. J’ai fait mes études d'ingénieur et mon MBA en France. 

Je ne fais par�e d’aucun par� poli�que. J’ai souhaité par�ciper à la liste dont le chef 
de file est Jean-Baka car elle propose une diversité riche en parcours et en visions qui 

se rejoignent autour de priorités et de valeurs auxquelles je �ens. Je me �ens prêt à 
travailler avec mes colis�er.ères pour faire en sorte que ces priorités et ces valeurs 

soient au cœur de notre ac�on.

Qui sommes-nous ?



Exemplarité sociale et écologique
Nous voulons porter nos valeurs dans un effort de transforma�on 
sociale et écologique des ins�tu�ons et des entreprises 
représentant la France à l'étranger. Ainsi, nous nous ba�rons pour :

• promouvoir une égalité de traitement réelle pour tou.te.s les 
salarié.e.s

• inciter les entreprises françaises présentes sur la circonscrip�on à 
me�re en place des poli�ques et des process respectueux de 
l’environnement, et à être exemplaires dans tous les domaines 
(fiscalité, lu�e contre les discrimina�ons, respect du droit du travail, 
protec�on et couverture maladie des salariés, etc)

• par�ciper aux ini�a�ves locales visant à répondre à l’urgence 
écologique

• travailler de façon collabora�ve et construc�ve avec toutes les 
ins�tu�ons françaises (et locales) présentes sur la circonscrip�on 
(ambassades, consulats, écoles françaises, etc), notamment en 
poussant à l’exemplarité sociale et écologique
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En lien avec les élu.e.s au Parlement pour 
défendre vos droits et les faire évoluer

Notre programme
Notre candidature collec�ve porte les valeurs de l’écologie poli�que : des valeurs de solidarité, de jus�ce sociale, 

de protec�on de l’environnement et d’égalité des chances. Notre programme s’organise autour de trois axes :

   • Informa�on et représenta�on des citoyen.ne.s (notamment via notre par�cipa�on aux conseils consulaires), 

pour plus de démocra�e par�cipa�ve.

   • Lien avec nos sénateurs/sénatrices et le ou la député.e : défendre vos droits et faire remonter les problèmes, 

pour une évolu�on du droit touchant aux Français.es de l’étranger.

   • Exemplarité sociale et écologique au niveau des consulats, des établissements d’enseignement, des agences et 

entreprises françaises.

Information et représentation des 
citoyen.ne.s pour plus de démocratie 

participative
Pour que le travail des conseils consulaires ne se fasse pas dans 
la confiden�alité avec des élu.e.s rendant peu ou pas de 
compte, nous nous engageons pour plus de démocra�e 
représenta�ve et par�cipa�ve, et notamment à :

• informer et servir au mieux nos concitoyen.ne.s vivant dans 
la circonscrip�on

• représenter et dialoguer avec la communauté française de 
toute la circonscrip�on, sans oublier aucun des sept pays 
(Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi, Zambie, 
Zimbabwe), avec au moins un déplacement ou un rendez-vous 
en téléconférence par an dans chacun des 7 pays

• perme�re aux Français.es de l'étranger d’accéder aux 
services financés par la communauté na�onale et auxquels ils/
elles ont droit

• être en dialogue constant avec un groupe de sou�en via notre 
page Facebook facebook.com/ecosolidarite.afest, où les 
concitoyen.ne.s peuvent soulever des problèmes et par�ciper 
au travail du ou des élu.e.s de notre liste

• œuvrer à faire en sorte que l’organisa�on des services pour la 
communauté française (ges�on du lycée français, a�ribu�on 
des bourses et aides sociales, etc) se fasse dans un cadre plus 
démocra�que

• travailler en groupe, les six membres de la liste par�cipant 
tous au travail et aidant, chacun dans son domaine de 
compétence, le ou les délégués consulaires élus

• rendre systéma�quement compte de nos ac�vités, et de 
l’usage fait de l’indemnité perçue, par le biais d’une le�re 
d’informa�on adressée par courrier électronique à tous les 
membres de la communauté française inscrits au Registre des 
Français.es de notre circonscrip�on : la poli�que honnête et 
responsable, ça existe !

Vos conseillères et conseillers ne sont pas uniquement des élus 
locaux vous représentant auprès des consulats et ambassades : ce 
sont aussi des élu.e.s en lien étroit avec la représenta�on na�onale. 
En tant que tels, nous saurons :

• agir en vrais élus locaux, et former des ponts entre nos 
concitoyens et les services français, ainsi qu’avec les élus au 
Parlement

• aider à iden�fier les vides juridiques laissant certains de nos 
compatriotes dans des situa�ons difficiles, et pousser pour un 
renforcement ou une refonte des disposi�ons légales afférentes

• par�ciper à faire élire à l’Assemblée des Français de l’étranger 
(AFE) et au Sénat des représentants des français de l’étranger qui 
défendent les mêmes valeurs que nous : écologie poli�que, refus du 
primat du capital sur nos vies et sur notre environnement, solidarité 
interna�onale, défense des moins nan�s et jus�ce sociale

ecosolidarite.afest.2020@gmail.com


