Élections des conseillers des Français de l’étranger
Vote par internet : du 21 au 26 mai 2021

RIPTION
1RE CIRCONSC OC
DU M A R

Vote au consulat : dimanche 30 mai 2021

RASSEMBLEMENT INDÉPENDANT

DES FRANÇAIS DE TANGER
Au service des Français de Tanger
Liste conduite par Olivier GATTEL

1 – Olivier GATTEL
Tête de liste

FRANÇAIS
EXPATRIÉS – RÉSIDENTS – BINATIONAUX

ENSEMBLE

1

Faisons de la circonscription de Tanger un exemple d’amélioration
du service public pour les français vivant hors de France !

NOUS VOULONS
• Scolarité & étudiants : Limiter le cofinancement pour les familles des frais
de scolarités pour l’éducation de leurs
enfants tout en conservant un enseignement de qualité.
Participer aux conseils consulaires.
Nous assisterons aux conseils consulaires, les principaux étant consacrés
aux bourses scolaires, aux aides sociales
et à la sécurité. Nous nous engageons à y
participer en connaissant les dossiers et
par là-même vos besoins.
• Emploi & entreprises : Aider et faciliter
sur les opportunités d’affaires et d’emploi dans la région pour nos concitoyens.
• Sécurité, Santé et Information : Être votre
voix auprès des autorités françaises
Notre principale prérogative sera de représenter notre communauté dans toute
sa diversité, auprès de nos institutions.

2 – Mouna LEBBADI
ép. AGOUMI

Légitime souci de sécurité, en particulier
médicale, mais aussi en cas d’accident ou
d’incident.
Élus, nous serons vigilant autant avec le
consulat qu’avec les chefs d’Ilots pour
nous assurer de la bonne transmission
d’information, de consignes des autorités
françaises et locales.
• Retraites : Nous disons oui à la dématérialisation des certificats de vie
(site Info Retraite), oui à la mutualisation
de ces certificats entre les différentes
caisses, mais il faut lisser tous les problèmes d’utilisation. En parallèle, nous
militons pour des solutions en faveur des
personnes âgées qui n’ont pas la capacité de se connecter. Il faut promouvoir
les dispositifs biométriques. C’est d’autant plus urgent que la décision prise par
l’Administration de confier aux autorités
locales la validation des certificats de vie
ne se fait pas sans difficulté.

Chef d’entreprise,
délégué régional
suppléant à la chambre
française de commerce
et de l’industrie du Maroc
de Tanger
Membre du comité
de l’association
des investisseurs de
la zone franche de Tanger
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Chef d’entreprises
et consultant senior
Membre du conseil d’école
l’AEFE Tanger

3 – Pascal PRUHDON
DELAGRANGE

Chef d’entreprise à la zone
franche de Tanger
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4 – Nafissa RAMDANI
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DRH à CIRCOR
Aerospace & Défense Maroc
à la zone franche de Tanger
Membre de la commission
RH de l’association
des Investisseurs
de la zone franche de Tanger

Vous voulez des représentants efficaces
à votre écoute pour défendre vos droits
5 – Stéphane TROTEREAU

VOTEZ pour notre liste
AVEC LE SOUTIEN DE OLIVIER CADIC
Olivier CADIC

Sénateur des Français
à l’étranger établis
hors de France

« Olivier Gattel est un entrepreneur dans l’âme.
Il voit toujours le monde tel qu’il pourrait être.

C’est pourquoi il est devenu le référent de nos
entrepreneurs à Tanger, cœur battant de la
mondialisation. Olivier pense aussi qu’on change
le monde en facilitant, même à petits pas, la vie
quotidienne des gens. Ces gens qu’il aime aider
et voir heureux. Il représente une chance formidable pour les Français de Tanger. »

Entrepreneur
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6 – Karima KHODJA
ép. ROSSI
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Parent élu aux instances
des établissements
de l’AEFE de Tanger
Vice-présidente de l’UCPE

