
NOS ENGAGEMENTS

Défendre l’accès à l’éducation 
française :
Nous nous engageons à tout faire pour 
qu’aucun enfant français qui souhaite 
étudier dans les établissements 
conventionnés et homologués ne puisse y 
accéder faute de moyens. Nous veillerons 
à ce que l’enveloppe des bourses scolaires 
soit utilisée dans sa totalité, et que des 
systèmes alternatifs soient mis en place 
pour ceux qui ne peuvent pas y étudier. 

Améliorer l’accès aux soins :  
La pandémie mondiale a démontré que 
beaucoup de Français n’avaient pas de 
sécurité sociale ou ignoraient s’ils étaient 
couverts. Même lorsqu’on est en pleine 
santé, il est important de s’occuper de 
ce sujet. Nous diffuserons un maximum 
d’informations sur le système de santé 
local et les options qui existent depuis la 
France.

Améliorer et remédier aux 
difficultés d’accès à des 
informations fiables et de qualité :
Les questions de certificats de vie, de 
fiscalité, de santé, d’accès aux bourses 
scolaires sont souvent complexes et il 
est difficile d’accéder à des informations 
fiables et de qualité. Nous nous engageons 
à les fournir, ainsi que toutes les réponses 
à vos questions, grâce aux équipes 
techniques de l’ASFE.

Renforcer les liens : 
Notre communauté française gagnerait 
à être plus solidaire, à s’entraider 
davantage. Nous veillerons, par le biais 
d’une meilleure communication et de 
rencontres (virtuelles et/ou physiques) à 
créer plus de liens entre nous, à connecter 
davantage de Français de tous âges et 
de tous horizons.
Nous voulons remédier aux difficultés 
d’accès à des informations fiables et de 
qualité.

Rester disponibles et rendre des 
comptes : 
Nous serons à votre disposition pour toutes 
vos questions, via des permanences 
physiques une fois par semaine, au 
téléphone ou par email. Nous nous 
engageons à vous écrire lors de chaque 
conseil consulaire pour vous maintenir 
informés de notre action et que vous 
puissiez l’orienter.

Dimanche 30 mai 2021 vous êtes 
appelés à élire vos Conseillers des 
Français de l’Etranger. 

Sortant d’un mandat de 7 années au 
titre de Conseiller Consulaire élu, j’ai 
trouvé utile de continuer mon action 
d’engagement au service de notre 
communauté au Liban et en Syrie. 

J’ai l’honneur - avec 10 de mes 
compatriotes - de mener une liste 
formée de personnes engagées ayant 
les mêmes valeurs et indépendants, 
comme vous. 

Notre liste regroupe des binationaux 
et des expatriés qui partagent tous 
les mêmes convictions et les mêmes 
attaches, l’amour de la France et du 
Liban. 

Notre rôle, au cours des cinq prochaines années, c’est d’être à 
votre écoute pour vous aider dans votre quotidien. 

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
vous simplifier la vie au niveau de la santé, de l’éducation, de 
l’emploi, de la sécurité et des démarches administratives. Nous 
serons toujours présents pour vous soutenir et vous servir.

Né à Beyrouth, je suis marié, père 
de deux garçons, et aujourd’hui 
retraité. 

Auparavant professeur de SVT au 
Grand Lycée Franco-Libanais de 
Beyrouth et dans d’autres lycées 
conventionnés et homologués 
de 1975 à 1991, j’étais également 
chargé de la communication et 
des relations publiques au GLFL 
de 1992 à 2018.

 Elu en 2014 Conseiller Consulaire, 
je termine un mandat de 7 années 
en mai 2021. Membre fondateur 
du Rotary Club du Metn depuis 
1985 et membre de l’ONG “BAHR 
LOUBNAN” pour la protection 
du littoral depuis 2002, je suis 
aujourd’hui vice-Président de 
l’Amicale des Anciens du Grand 
Lycée Franco-Libanais de 
Beyrouth. 

Je suis également passionné par 
l’écologie et le développement 
durable que je compte placer au 
centre de mon action.

Liste conduite par GHASSAN 
AYOUB

2. PAULINE MARCELLI-TOIRON
3. ZIAD NASSOUR
4. KATIA SFEIR-ASMAR
5. GEORGES COURY
6. LAMYA MROUEH
7. NAJIB KHALAF
8. HAÏFA RAMADAN
9. TARI HAYEK
10. LÉA ABINADER
11. HUGO HABERT
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