
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L 'ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
4È ME CIRCONSCRIPTION DU MAROC  – MARRAKECH – ESSAOUIRA – SAFI  – OUARZAZATE - ZAGORA  –

DIMANCHE 30 MAI  2021

En Marche ! Marrakech –
Génération Renouveau

Proximité - Disponibilité

Du 21 au 26 mai 2021 (par internet) et le 30 mai 
2021 (à l’urne), vous pourrez voter pour choisir vos 
conseillers des Français de l’étranger. 
Nous sommes 6 Françaises et Français du Maroc à votre image : des 
représentants de la société civile et du monde associatif, certains 
engagés politiquement, d’autres pas, ...  

Nous nous engageons à : 
ÊTRE PLUS QU’UNE LISTE, NOUS SERONS UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Nous formerons une véritable équipe à vos côtés durant les cinq prochaines années, 
avec des Référents thématiques compétents sur les sujets qui vous intéressent.

AVOIR UN PROGRAMME QUI SERA UN REFLET DE NOS ACTIONS PASSÉES
Si vous nous connaissez, vous nous avez déjà vu agir au sein de notre communauté, à 
votre service. Comme citoyens solidaires au service des plus vulnérables. Pour maintenir 
nos écoles ouvertes, ou encore défendre l’image des Français de la 4ème circonscription 
du Maroc. Notre point commun : la volonté de faire bouger les choses.

MIEUX VOUS ÉCOUTER, MIEUX COMMUNIQUER
Pour mieux être à votre écoute, nous mettrons en place une permanence physique une 
fois par mois et une permanence virtuelle, une fois par semaine. Et pour mieux vous 
informer, nous dédierons un site internet à votre usage qui regroupera toutes les 
informations utiles. Et, cela nous ne le ferons pas uniquement en période électorale.

ASSUMER CE QUE NOUS SOMMES : LE DÉBUT D’UNE RELATION DE 
CONFIANCE AVEC VOUS

Nous sommes progressistes, européens, soutenus par La République en Marche et la 
majorité présidentielle. Nous défendons aussi une écologie, mais une écologie 
pragmatique, qui propose des avancées concrètes à l’image de l’action menée par 
Samantha Cazebonne, députée des Français de l’étranger pour la 5ème circonscription. Et 
non une écologie transformée en Cheval de Troie pour recycler des candidats ou 
dissimuler des idéologies mal assumées.

.Nous contacter !.
contact@sophievillaume.com
00 212 657 537 055

@EM-MARRAKECH
@en_marrakech
@enmarche_marrakech



NOS 10 PROPOSITIONS POUR TOUS LES FRANÇAIS DE LA 
4ÈME CIRCONSCRIPTION DU MAROC

VOTRE TÊTE DE 
LISTE

1. Un enseignement français pour tous nos enfants.
Pour une répartition plus efficace des bourses, nous remettrons les conseillers des 
Français de l’étranger et les associations de parents d’élèves en première ligne : influer 
pour plus d’inclusion dans nos écoles ; et mieux soutenir les alternatives pour les 
familles qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité d’un établissement français.

2. Une meilleure gouvernance dans nos établissements
Pour mieux maitriser les hausses de frais de scolarité, nous appuierons des choix 
stratégiques prix en commun entre la direction des établissements et les parents 
d’élèves. Il est important que les parents d’élèves soient informés et associés aux 
décisions prises en matière de gestion.

3. Faciliter les démarches administratives à distance.
Pour corriger les inefficacités actuelles et tracasserie superflue, nous promouvrons un 
véritable e-consulat, et nous vous aiderons à l’utiliser au mieux.

4. Prendre en compte la crise sanitaire.
Vous informer, assurer votre accès à la vaccination, défendre votre droit à la mobilité, 
notamment dans le cadre de futurs passeports sanitaires.
Créer un répertoire unique des aides existantes et promouvoir les bonnes pratiques.

5. Affaires sociales et protection sociale.
Pour une meilleure répartition des aides sociales et pour mieux vous accompagner 
dans vos démarches de protection sociale en tant que Français de l’étranger établis au 
Maroc. Il existe plusieurs solutions qui s’offrent à vous pour vos garanties et vos 
remboursements de frais de santé, nous vous présenterons ces possibilités en partant 
de la Convention de sécurité sociale entre la France et le Maroc, de la Caisse des 
Français de l’Etranger (CFE) et des différents organismes complémentaires (mutuelles) 
existants pour booster votre protection et vos garanties.

6. Vous informer et soutenir une fiscalité juste
Simplifier la feuille d’impôt  du contribuable vivant à l’étranger. S’assurer  de la bonne 
application des conventions bilatérales. Continuer à faciliter les échanges entre les 
Français établis hors de France et la Direction des impôts des non-résidents. 
Promouvoir adaptations fiscales et simplification des démarches. Influer contre 
l’imposition universelle voulue par nos adversaires.

7. Promouvoir la culture.
Promouvoir la culture française au Maroc et soutenir ses acteurs,

8. Lutter pour la préservation de notre environnement
Influer pour des mesures concrètes et à notre échelle contre le changement climatique. 
Proposer des critères écologiques et d’égalité pour l’octroi de subvention de la France.

9. Favoriser l’employabilité des Français de notre circonscription
Travailler pour que chaque Français en recherche d’emploi, en transition 
professionnelle ou en phase de création d’entreprise, ait un meilleur accès aux 
opportunités offertes par les entreprises françaises.

10. Pour une communauté encore plus inclusive.
Pour que les familles en situation de handicap bénéficient d’une approche inclusive, et 
notamment pour que les enfants aient accès à une scolarité inclusive, ,,, et leurs 
familles au soutien financier pour en couvrir les coûts, sans oublier une aide financière 
aux établissements qui vont les accueillir. 
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trouvez la liste de tous nos soutiens et toutes nos propositions sur notre site internet

.Samantha CAZEBONNE.
Députée des Français de l’étranger 

pour la 5ème Circonscription, spécialiste 
de l’enseignement français à l’étranger

.Amélia LAKRAFI.
Députée des Français de 
l’étranger pour la 10ème

circonscription

.M’Jid EL GUERRAB.
Député des Français de l’étranger pour 

la 9ème circonscription

.Anne GENETET
Députée des Français de 
l’étranger pour la 11ème

circonscription

.Richard YUNG
Sénateur des Français de

l’étranger

.Stanislas GUERINI.
Délégué Général LREM

Sophie VILLAUME,
Marrakech, Enseignante 

VOS COLISTIERS
Khalid EL GUENNOUNI,

Marrakech, Chef d’entreprise 
Zoé Soumaya TOUFIQ,

Marrakech, Chef d’entreprise 
Samir MADOUCHE,

Marrakech, Commerçant
Christine VINCENT,

Marrakech, Directrice d’agence 
immobilière

Karim EL JAZOULI,
Marrakech, Chef d’entreprise 

.Jean-Baptiste LEMOYNE.
Secrétaire d’Etat auprès du ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères 
chargé du tourisme, des Français de 

l’étranger  et de la francophonie
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