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PROFESSION DE FOI
É l e c t i o n s  c o n s u l a i r e s
L I B A N  -  S Y R I E
M a n d a t  2 0 2 1 - 2 0 2 6

30 MAI 2021 | VOTE PAR INTERNET DU 21 AU 26 MAI  2021

NOTRE MISSION

En  cas  de  diff iculté  :  Nous  ACCOMPAGNONS.  

En  temps  normal  :  Nous  INFORMONS.  

Pour  ne  pas  laisser  place  au  doute  :  Nous  EXPLIQUONS.

Le  consei l ler  consulaire  doit  mieux  aff i rmer  sa  place  au  sein

de  la  communauté  f rançaise  à  l 'étranger.  

Élus  de  la  républ ique,  nous  avons  le  devoir  de  répondre  aux

attentes  de  nos  concitoyens.  

Nous  sommes  là  pour  vous  en  cas  de  problème,  mais  aussi

lorsque  tout  va  bien.

A  quoi  servent - i ls  ?

Comment  les  joindre  ?

Ont - i ls  essayé  de  régler  mon  problème  ?

Je  suis  Français.  La  France  peut -elle  m ’aider  ?

Que  dois - je  faire  en  cas  de  crise  ?

Peuvent - i ls  me  renseigner  rapidement  ?

Notre  but  est  de  replacer  les  Consei l lers  consulaires  au

centre  du  disposit i f  démocrat ique  local .  

Notre  candidature  est  née  d ’un  constat  partagé  par

beaucoup  d ’entre  nous,  i l  existe  un  réel  besoin  d ' information

sur  le  rôle  des  Consei l lers  des  Français  de  l 'Étranger  :

Ex -mil i ta i res,  entrepreneurs,  enseignants,  jur istes,  assureurs,

banquiers ,  professionnels  de  santé,  nous  représentons  le

t issu  économique  et  social  des  Français  établ is  au  Liban.

Avec  nos  compétences  var iées,  notre  équipe  incarne  une

source  d ' information  f iable.

L'AGIR SOLIDAIRE
 A VOS CÔTÉS !

Notre liste

11. Karim Faddoul

1. Fabien Tabarly

2. Tracy Klat-Aznavourian 

3. Lucien Lteif 

4. Elodie Boitier

5. Ghassan Hajjar 

6. Yasmina Scaff

 7. Abdul-Wahab Ghalayini

8. Céline Wakim 

9. Etienne Touzot

10. Betty Gilbert-Sleiman 

Chef d'entreprise

Chef d'entreprise

Professeur des universités

Directeur export

Pharmacienne-biologiste

Chef d'entreprise

Coordinatrice de projets 

en solidarité et médiation

Entrepreneur

Professeur

Banquier-économiste

Assureur - Président du CDD
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Indépendants, nous ne sommes affiliés à aucun parti politique !
 

Pour représenter toutes les sensibilités, nous faisons le choix de conserver une liberté intellectuelle 
et politique. Une indépendance garantie par la non-adhésion à une ligne directrice politique.

 
Sommes-nous apolitiques ? 

 
Non. Nous avons tous nos propres opinions politiques. Certains d’entre nous militent d'ailleurs 
activement dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles. Cependant, nous sommes
respectueux des sensibilités de nos concitoyens. 
En étant indépendants, nous pouvons garantir à nos compatriotes une meilleure représentation, 
sans équivoque.

► En créant un portail d'informations ciblées abritant un pôle d'expertise délivrant des réponses rapides,

fiables et concrètes dans les domaines qui vous préoccupent : santé, sécurité, droit, emploi, formation,

scolarité, affaires et entreprenariat, secteur associatif au Liban.

► En opérant une veille informationnelle constante sur l'action de vos élus : Conseillers, Sénateurs et

Députés des Français de l'Étranger, grâce à la publication des procès verbaux de nos réunions en conseil

ainsi que la mise en ligne des comptes-rendus des questions au gouvernement, et des propositions de lois

vous concernant directement.

plus  PROCHES,  

plus  DISPONIBLES  

mieux  ÉQUIPÉS  

► Pour répondre à vos besoins, nous souhaitons être :

Cela est possible par un travail de terrain ! C'est pourquoi nous voulons venir à votre rencontre, en nous

déplaçant sur l'ensemble du territoire.

► En militant pour la mise en place d'un fonds d'urgence permettant de répondre activement et de manière

flexible à vos besoins immédiats sur place. Besoins aggravés par la crise multiforme qui sévit au Liban et  dont

nous sommes aussi victimes.

► En veillant  à une plus grande transparence dans l'étude des dossiers de demandes de bourses scolaires afin

d'oeuvrer à une meilleure accessibilité.

L'AGIR SOLIDAIRE, A VOS CÔTÉS !

Poursuivre et développer l'Action sociale

Des conseillers de terrain  

Mieux communiquer pour mieux informer


