
  

Tanger et Nord 
 

Liste Nouvel Horizon  
 

La liste du Renouveau 
 
Madame, Monsieur, Chers Compatriotes, 
 
Le 30mai prochain, vous serez amenés à choisir vos prochainsconseillers des Français de 
l’Étranger.   
 
J’ai l’honneur de conduire une liste solidaire de candidats dynamiques, engagés, 
responsables, disponibles, dévoués, désintéressés, ayant le sens de l’écoute, de 
l’entraide et impliqués dans la vie de la communauté française dans la circonscription de 
Tanger.  
 
Nous abordons cette élection avec humilité et avec la volonté d’être à vos côtés pour 
faire face à la situation pandémique que nous traversons.  
 
Nous sommes des Français parfaitement intégrés au sein du Royaume du Maroc, nous 
partageons tous les valeurs de la droite et du centre, et les vivons au quotidien dans nos 
engagements politiques et associatifs. Nous sommes plus que tout attaché au principe de 
proximité, nous croyons en la modernité, au renouveau, et nous engageons à être des élu-
e-s de terrain, à votre écoute, afin de défendre vos intérêts, où que vous résidiez dans 
la circonscription. Nous nous engageons, mes colistiers et moi, à vous représenter 
dignement auprès des services consulaires pour agir et obtenir des réponses concrètes 
à vos préoccupations.    

 
Parce que nous vivons au milieu de vous depuis longtemps, amoureux du territoire, que 
nous partageons vos attentes, vos préoccupations, vous pourrez compter sur notre 
droiture, notre pugnacité et notre liberté d’expression pour vous représenter et vous 
servir.   

 
Le moment est important. Saisissons-le. Le 30 mai prochain, votez et faites votez pour 
la liste de la droite et du centre « Nouvel Horizon, la liste du renouveau » !. 
 
Je compte sur vous. 
 

Ismael GARTI  



  
 

Nos engagements 
 
POUR L’OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC CONSULAIRE  

 Nous exigerons que l’État soit à la hauteur de son obligation de service public et 
insisterons sur l’importance des tournées consulaires.  

 Nous veillerons à faciliter les échanges d’informations et veillerons à une 
meilleure prise en compte de vos besoins. 

POUR L’ACTION SOCIALE  

 Nous agirons localement pour venir en aides à nos compatriotes en difficulté 
sociale, et les assisterons dans toutes les démarches.   

 Nous alerterons les autorités sur les problèmes liés au droit de la famille, en 
particulier divorce, adoption, droit parental et succession.   

 Nous serons vigilants sur les questions concernant la couverture d’assurance 
maladie, la portabilité des retraites ainsi que la fiscalité. 

POUR UN MEILLEUR RESEAU D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS  
 

 Nous lutterons pour que les bourses scolaires soient attribuées aux familles qui 
en ont réellement besoin et serons attentifs à toute réforme des aides à la 
scolarité.   

 Nous soutiendrons et encouragerons l’enseignement de la langue française en 
dehors des établissements scolaires français. 

POUR LA PRESENCE CULTURELLE FRANÇAISE  

 Nous défendrons les structures culturelles existantes dans la circonscription.   
 Nous assurerons le relais avec les initiatives locales favorables à l’amitié franco-

marocaine.   
 Nous nous impliquerons pour la mise en place de partenariats fédérateurs entre 

organismes marocains et français afin de créer des structures là où elles font 
défaut.   

Nous soutiendrons toute action, toute organisation œuvrant en direction du 
rapprochement du public vers la culture française sous ses différentes formes. 
 
 
 



  
Ils nous soutiennent 

 
 
 
 

Gérard LARCHER/ Président du Sénat 
 

J’appelle tous ceux qui se reconnaissent dans la droite républicaine, le gaullisme et le 
centre, et au-delà, à vous rejoindre à vous apporter leurs suffrages. Ils peuvent être 

certains de votre constance et de votre dévouement, dans l’action ». 
 
 
 
 

Hervé MORIN : Président du Mouvement des Centristes 
 

« Je sais que vous saurez porter les valeurs que nous défendons et que vous mettrez 
votre énergie, vos compétences et votre dynamisme au service des français vivant à 

l’étranger » 
 
 
 
 

Christophe-André FRASSA : Sénateur représentant les Français 
établis hors de France. :  

 
« Notre Mouvement vous exprime sa pleine confiance dans votre capacité à porter avec 

conviction nos idées et à rassembler nos compatriotes autour des valeurs de notre 
famille politique ». 

 
 
 
 


