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MARCHONS ENSEMBLE! 
Pour vous soutenir à l’étranger
Liste soutenue officiellement par la Republique en Marche

« Marchons ensemble ! Pour vous soutenir à l’étranger » est avant tout une équipe bienveillante,
pragmatique, harmonieuse et déterminée. Soutenus par La République En Marche, le MoDEM,
Territoires de Progrès et Agir-la Droite Constructive, nous formerons avec tous les élus de la
majorité présidentielle une vraie force de frappe pour défendre du mieux possible vos
intérêts.

Être conseiller des Françaises et des Français du Liban et de Syrie est avant tout un engagement
citoyen, bénévole, auprès des binationaux et des expatriés, et nous nous sommes engagés !

Notre liste est composée de femmes et d’hommes proches de vous, issus et habitant dans toutes les
régions du Liban. Ils sont connus pour leur engagement dans les secteurs éducatif, humanitaire, médical
et culturel.

DISPONIBILITÉ
Nous, candidats aux élections des conseillers des Français de l’Étranger, serons accessibles pour
répondre au téléphone et par mail, assurerons les permanences au consulat, et organiserons des
rencontres avec les Français dans leurs régions. En parallèle, nous comptons planifier des rencontres
trimestrielles en ligne pour maintenir les échanges avec vos élus et faciliter l’accès à l’information. Nous
serons donc vos premiers interlocuteurs et nous prendrons toute demande au sérieux.

RESPONSABILITÉ
Nous, candidats aux élections des conseillers des Français de l’Étranger, porterons vos plaintes et
propositions auprès des instances nationales sur tout sujet d’intérêt général et toute préoccupation
propre aux Français du Liban et de la Syrie. Nous sensibiliserons le consulat, l’ambassade, les députés,
les sénateurs, et tout organisme chargé d’un service public pour défendre vos intérêts et faire valoir
vos droits.

TRANSPARENCE
Nous, candidats aux élections des conseillers des Français de l’Étranger, s’engageons à assurer la lisibilité
et à accroitre la transparence des décisions non-confidentielles. Sont notamment concernés les décisions
prises lors de l’attribution des aides sociales et des bourses scolaires. Nous créerons un portail internet
d’échanges d’informations ouvert à tous. Nous nous engageons aussi à mettre en place des dispositifs
d’évaluation annuels des prestations consulaires.

«VOUS POUVEZ COMPTER SUR MON SOUTIEN ET MON ENGAGEMENT POUR VOUS 
AIDER À TRAVERSER CETTE PÉRIODE TOURMENTÉE » EMMANUEL MACRON

.Nous contacter !.

@consulaires.en-marche.fr/marchons-ensemble 
marchonsensemblelibansyrie@gmail.com

@enmarcheliban

Profession de foi politique



NOS 10 PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAISES ET LES 
FRANÇAIS DU LIBAN ET DE LA SYRIE VOS CANDIDATS

1. Protection sociale et soutien économique
o Informer davantage sur les diverses aides sociales et vous appuyez dans vos
démarches.

o Mettre en réseau les organisations locales d’entraide et de solidarité pour les rendre
accessibles, plus dynamiques, transparentes et efficaces.

2. Renforcement de l’enseignement
o Renforcer nos écoles et promouvoir l’enseignement de proximité pour le plus grand
nombre de nos enfants.

o Maîtriser les frais de scolarité et adapter les barèmes de bourses scolaires pour une
meilleure justice sociale.

o Rapprocher et unir les diverses associations et comités des parents d’élèves.
o Assurer l’accès des étudiants français de l’étranger à toute demande de bourses
d’études supérieures proposées par les instances françaises locales.

o Proposer des sessions d’orientations pour nos lycéens et nos universitaires.

3. Relation avec l’administration
o Simplifier et humaniser les relations entre citoyens et administration française.
o Rendre le service consulaire plus accessible, efficace et interactif par la création d’une
application eConsulat.

4. Négociation avec les organismes chargés d’un service public
o Négocier avec la CFE les tarifs des cotisations des soins et de la retraite pour faire
face à la crise économique actuelle et aux restrictions bancaires.

o Supprimer l’obligation de transmission d’un certificat de vie pour percevoir la retraite
française.
5. Promouvoir l’employabilité des Français de notre circonscription

o Créer un site en ligne « pole emploi » local pour accompagner les compatriotes en
recherche d’emploi ou en phase de création d’entreprise.

6. Francophonie et Culture
o Promouvoir la culture et les valeurs françaises et soutenir toutes les initiatives locales
favorisant le rayonnement de la France à l’étranger.

o Faire un forcing avec les autorités compétentes pour obtenir l’accès en replay aux
programmes des chaînes publiques françaises de télévision.

7. Fiscalité
o Soutenir une fiscalité juste, simple et adaptée pour les Français de l’étranger.

8. Lutte contre toute forme de discrimination
o Défendre l’égalité femmes-hommes, la diversité et l’égalité des chances.

9. Engagement citoyen
o Favoriser l’engagement citoyen par le maintien de réunions publiques régulières et par
l’organisation de consultations citoyennes sur les sujets d’intérêt général.

10. Responsabilité vis-à-vis des générations futures
o Lutter pour la préservation de l’environnement et soutenir toute initiative écologique.

ILS NOUS SOUTIENNENT …

@consulaires.en-marche.fr/marchons-ensemble :
Retrouvez la liste de tous nos soutiens et toutes nos propositions

Amélia LAKRAFI
Députée de la 10ème circonscription 

des Français de l’étranger 

Jean-Noël BARROT.
Secrétaire général du MoDEM

Député des Yvelines  

Richard YUNG
Sénateur représentant les Français 

établis hors de France 

Anne GENETET
Députée de la 11ème circonscription 

des Français de l’étranger 

Gwendal ROUILLARD
Co-président du groupe de soutien aux chrétiens 

d’orient à l’assemblée nationale
Député de Lorient 

4. Thérèse ABLAINE ACHKAR,
74 ans

5. André AOUN,
55 ans

6. Marilyne JALLAD,
43 ans

7. ELIE EL GEMAYEL,
34 ans

8. Karine HAYEK GERMANI,
53 ans

9. Rafic MERHEJ,
41 ans

10. Kareen ANDRAOS ASLI,
46 ans

11. Mohamed YAGHI,
61 ans

1. Dani OSMAN,
40 ans

2. Rola Marianne ASSI,
37 ans

3. Rodolphe GABRIEL,
43 ans

Rita SAAB MOUKARZEL.
Coordinatrice de LaREM au Liban


