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La liste Français du Monde : Solidarité et Justice Sociale 

Tête de liste : Elisabeth kanouté  

Ma profession de Foi, c’est celle que j’ai toujours eu depuis ma tendre enfance : 

-Partager avec l’Autre, ne pas oublier les plus vulnérables, ne jamais abandonner un combat 

quand il est juste.  

Epouse, Mère, Grand-mère, mon parcours au Mali (depuis 1991) dans la santé m’a enrichi de 

vos nombreuses expériences de vie. Pour aider et défendre les Français du Mali, mon 

engagement associatif et politique s’est révélé un atout indispensable pour vous  remettre au 

centre de la décision publique. Au bureau de Français du Monde Mali depuis plus de 20ans, 

tour à tour Présidente puis Trésorière, Administratrice au sein de Français du Monde –adfe 

(affaires sociales), militante au PS, j’ai décidé de mettre la Solidarité et la Justice Sociale au 

cœur d’une liste paritaire. 

 3Femmes ,3Hommes tous citoyens partageant votre quotidien depuis de nombreuses années. 

Conseillère Consulaire sortante je souhaite continuer à défendre  les intérêts de mes 

compatriotes installés au Mali avec comme priorités : la défense d’un enseignement de qualité, 

une aide sociale renforcée et plus accessible, un service consulaire de proximité. 

 Nous sommes fortement engagés sur le terrain et nous pouvons compter sur le formidable 

travail de Français du Monde –adfe et de nos 3Sénateurs Représentants nos compatriotes 

établis hors de France. 

Claudine Lepage, Hélène Conway –Mouret,  JY Leconte. 

 

 

 
« Entraide et Engagement à gauche »  

Harouna Bah ferme notre liste. Électronicien de formation, dynamique, exerçant dans le domaine de l 

´entreprenariat des prestations de services. Un engagement à Français  du Monde Mali, au PS avec au 

cœur de ses préoccupations quotidiennes ses compatriotes du Mali.   

 

                                                       « Établissement à programme Français » 

5ème  sur la liste FRANCAIS du MONDE : Solidarité et Justice Sociale 

Marianne Zimmermann Sotbar a travaillé dans le domaine de l’éducation préscolaire  avant de diriger 

pendant plus de 20 ans une école à programme Français, les Lutins. Active dans la vie Associative ... a été 

présidente de Fdm Mali,de l’AFE (Association  Française d ´Entraide )  Marianne est une femme de lettres 

...3 livres : KANAGA en 2009 l’histoire familiale liée à la Résistance et à la Déportation, 

CHRONIQUES  AFRICAINES au MALI  et AILLEURS  magnifique déroulé dans le temps et l’espace 

de ce beau et étendu pays le Mali ...un témoignage important pour nos enfants ... VOYAGE  d ´une 

SAHÉLIENNE  en MARTINIQUE paru en 2018 . Un livre de contes pour les enfants est en préparation ... 

La vie de Marianne  est riche, empreinte d’humanisme,  de solidarité pour la communauté des Français du 

Mali. 
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« Les Français de Kayes »4ème  sur la liste FRANCAIS du MONDE : Solidarité et Justice Sociale. 

Baba Sarambounou a quitté Kayes en 1973 pour travailler à Citroën PSA en qualité d ´agent professionnel 

contrôle qualité. Dès son arrivée en France, Baba  s ´est impliqué dans l ´association ASTI (Association de 

Solidarité avec les travailleur(e)s Immigrées (e)s).Cette association agit pour  l’égalité des droits entre les 

travailleurs de notre société pluriculurelle et  lutte contre l’exclusion. Baba a décidé de résider  à Bamako 

pour couler une retraite active solidaire en lien avec ses compatriotes de Kayes. La situation de Kayes en 

zone rouge fermant toutes possibilités d ´installation d ´un consulat, les difficultés d’accéder à Internet pour 

toutes les transcriptions et autres formalités,  l´implication de notre compatriote en appui à mes 

responsabilités de Conseillère Consulaire reste précieuse pour défendre les droits des Français de Kayes. 

 

«  Éducation, formation professionnelle, entreprenariat,  Diaspora » 

3ème de liste Fatoumata Maiga dite Anna  est mère et grand-mère,  une carrière de cadre infirmier pendant 

plus de 20 ans à Paris avant de rentrer à l’Éducation Nationale et devenir professeur de sciences de la vie et 

de la terre. Un retour au Mali en il y a 6 ans avec une implication dans les secteurs clés de l’éducation et de 

l’emploi. Promotrice et directrice d ´un établissement scolaire à Bamako, Anna est présidente de Français du 

Monde Mali depuis 5ans et la secrétaire de la section PS Mali.  Anna est au quotidien engagée dans des 

valeurs de solidarité et il est important pour elle de transmettre à la jeunesse de ce pays les valeurs  

D´égalité  et d ´éducation pour tous.   

« Proximité avec nos compatriotes du Mali» 

Abdoulaye Toure dit Aziz 2ème de la liste Français du Monde : Solidarité et justice sociale. 

Membre de la famille fondatrice de Bamako, une longue carrière dans la fonction publique ont permis à 

Aziz de développer un grand sens de la relation humaine. Tolérance,  entraide, solidarité sont les maîtres 

mots de la vie de notre compatriote. En 2003 Aziz participait au vote avec notre regrettée Marie 

Hélène Beye à l’élection (gagnante !) pour le poste de conseillère élue à l ´Assemblée de l’Etranger pour la 

circonscription de Bamako (Mali -Burkina -Niger). Quoi de plus normal de se présenter en 2014 lors de la 

grande  réforme de la représentation des Français de l ´Etranger sur la liste « Français du monde : à gauche 

» qui nous a permis de remporter 2 postes  de conseillers consulaires et d’intégrer aujourd’hui pour cette 

élection du 30 mai 2021 la liste « Français du monde : solidarité et justice sociale ». Les qualités 

d’écoute  de Aziz, son engagement dans des valeurs de gauche depuis de nombreuses années auprès de 

notre communauté, donne une légitimité si il le fallait  à la liste Français du monde : Solidarité et Justice 

Sociale 

 


