
Proximité, indépendance
et engagement

au service de tous

1 – Nicolas ARNULF
51 ans, Cadre financier, Ilotier pour 
le quartier OLM
Vice-Président de l’Association de 
Défense des Salariés Français et 
Étrangers au Maroc

3 – Abdelhalim STRI
43 ans, Entrepreneur,
Parrain des associations Vision 
du Monde et Douleurs sans 
frontières

4 – Hélène ROUSSEAU
55 ans, Directrice Administrative et 
Financière
Présidente d’association de parents 
d’élèves au lycée Descartes 2019-
2020

5 – Louis-Bernard LECHARTIER
54 ans, Directeur Général délégué de la Société 
Immobilière Balima 
Président de l’Aéroclub Royal de Rabat
Mécène de diverses associations caritatives en faveur 
de l’enfance défavorisée et des populations migrantes

7 – Guillaume JOBIN
62 ans, Président de l’École Supérieure de 
Journalisme de Rabat / ILCS
Ecrivain auteur de plusieurs livres en 
économie, histoire du Maroc et politique 

2 – Sara DRISSI
33 ans, Secrétaire Générale de 
l’Institut Français de Rabat, 
titulaire d’un master 2 en stratégie 
et ingénierie financière de 
l’Université de Paris-Sud 11

6 – Marie-Pierre PATIER
52 ans, Conseillère Consulaire de 2014 
à 2021
Enseignante au lycée Descartes
Ancienne assistante parlementaire et 
attachée de Cabinet

Votez et faites voter pour

Vivre Ensemble à Rabat
Agir localement, 

Agir vraiment pour les Français de Rabat !

Compétences et expertises :

Nous sommes 7 experts dans les domaines de
compétences des Conseillers des Français de l’Etranger:
Cadres Financiers, élue de parents d’élèves, secrétaire
générale d’institut culturel, Interlocuteur sécurité́ pour le
Consulat de France, Enseignante, membre de bureaux
d’associations, spécialiste de l’histoire et de la politique
Marocaine...
Autant de compétences indispensables pour une
représentation pragmatique de qualité́ en toute confiance
auprès des autorités consulaires.

Représentativité́ et écoute:

Nos colistiers sont en contact avec la chambre de
commerce Franco-Marocaine, les associations locales de
bienfaisance, d’expatriés, de Français, de parents d’élèves
et sont déjà̀ amenés à travailler avec le Consulat lorsqu’ils
sont sollicités. Connectés directement aux parlementaires,
nous sommes en mesure de les saisir directement.
Des permanences virtuelles et physiques seront
régulièrement organisées afin de pouvoir vous porter
assistance et de défendre et relayer vos problématiques.

Une équipe forte, dynamique et bâtie autour de femmes et d’hommes ancrés dans la vie des Français de
Rabat-Kenitra. Ils s’engagent pour donner le meilleur d’eux-mêmes au service de nos compatriotes avec un
réel souci d’écoute, de disponibilité ét de gestion optimisée des moyens publics.

Retrouvez notre présentation détaillée, nos soutiens et nos actions:
sur Facebook et sur notre site internet



Proximité, indépendance
et engagement

au service de tous

Optimiser la gestion des ressources publiques 
allouées aux aides pour nos compatriotes

Améliorer l’accès aux écoles, collèges, lycées du 
pôle pour l’ensemble de nos compatriotes

Rétablir l’égalité de traitement fiscal au niveau 
de la CSG-RDS pour les résidents hors Union 
Européenne

Préserver et défendre les moyens humains et 
financiers alloués à nos établissements scolaires 
et culturels

Nos engagements pour les Français de Rabat

Améliorer le plan de sécurité et développer la 
communication, en particulier en cas de crise

Défendre le droit des familles et promouvoir la 
binationalité et son statut

Piloter le soutien à l’emploi en installant un 
partenariat efficace avec les organismes français 
en charge de l’emploi et de la formation 
professionnelle

Accueillir et aider nos entrepreneurs au Maroc, en 
particulier ceux les plus touchés par la pandémie
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Agir localement, 
Agir vraiment pour les Français de Rabat !

Votez et faites voter pour

Vivre Ensemble à Rabat
Du 21 au 26 mai par Internet et le 30 mai 2021 à l’urne

• Agir en pleine confiance avec les autorités et l’ensemble des acteurs de la vie de la circonscription (associations, 
œuvres, syndicats...), sans intérêts partisans

• Optimiser les moyens publics pour une efficacité́ maximale des aides octroyées, en particulier sur les Bourses et Aides 
Sociales 

• Défendre les intérêts de nos compatriotes face à une dégradation continue des moyens et des lois toujours plus 
complexes

• Défendre et proposer des améliorations aux services rendus par le Consulat 

• Etre votre relais de proximité à travers des moyens de contacts simples vis a vis des autorités et des parlementaires à 
travers des permanences, des groupes sur les réseaux sociaux et la mise en place d’un numéro d’appel dédié

Nos priorités: 

Retrouvez notre présentation détaillée, nos soutiens et nos actions:
sur Facebook et sur notre site internet


