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Justice sociale
Mixte et paritaire, notre liste est 
composée d’hommes et de 
femmes de convictions, engagés 
pour représenter nos compatriotes, 
défendre leurs intérêts et être à 
leur écoute.

Nous sommes tous animés de la 
même motivation : être des élus 
de proximité efficaces, réactifs et 
indépendants de toute forme de 
pression et notamment celle des 
partis politiques.

Mobilisée sur les questions qui 
vous intéressent (Protection 
Sociale, Enseignement, Culture, 
Santé, Retraite, Fiscalité, Famille, 
Entreprise) notre équipe est 
également concentrée sur les 
préoccupations liées à la situation 
particulièrement inédite que nous 
vivons actuellement.

HAMID

LAAROUSSI

Pour offrir à chaque citoyen 
français la possibilité de 

revendiquer librement et 
avec des chances égales sa 

juste participation aux 
richesses qu’il a contribué à 

créer. 

Equité
Parce que nous 

sommes les français du 
monde, nous avons 

aussi droit à une 
égalité de traitement. 

Solidarité
Parce que nous 

évoluons dans un 
monde du travail 

vulnérable et que 
depuis la crise sanitaire 
la fragilité économique 

s’est accentuée.

Seules nos valeurs nous animent

Quatre lettres 
pour un 

renouveau

NOS VALEURS
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Il est possible d’améliorer le quotidien des français de la 
région de Rabat-Kenitra. Nous nous engageons à être 
des élus, à votre écoute pour être votre relais auprès de 
la représentation diplomatique et des parlementaires.

PROXIMITÉ

● Vous accompagner et vous 
assister dans les situations 
délicates

● Etre consultés et vous 
informer sur les mesures qui 
vous concernent 

● Faciliter votre arrivée comme 
votre départ 

NOS ENGAGEMENTS

● Conseils consulaires, 
conseils d’établissement et 
d’école pour vous 
représenter

● Commissions bourses 
pour veiller à ce que les 
bourses scolaires soient 
attribuées aux familles qui en 
ont réellement besoin

● Disponibilité effective 
pour répondre à vos 
questions (permanence, rdv, 
courrier…)

● Plaider pour un 
enseignement à la française  et 
de qualité

● Défendre les familles face aux 
coûts de la scolarité et pour une 
réelle mixité sociale

● Promouvoir les initiatives 
culturelles pour le rayonnement 
de la francophonie et la mise en 
réseau de ses acteurs

SÉCURITÉ
● Assister nos ressortissants 
dans les dispositifs de réponse 
aux crises

● Assurer une égalité de 
traitement à nos ressortissants

● Soutenir les actions 
humanitaires d’urgence. 

SOLIDARITÉ

● Défendre l’aide sociale et 
une fiscalité juste 

● Garantir l’égalité dans l’accès 
aux soins et à la retraite 

● Promouvoir l’action 
publique consulaire et la 
simplification des démarches 
administratives

● Soutenir et accompagner, 
les travailleurs, les chefs 
d’entreprises, les porteurs de 
projets et la société civile

● Promouvoir, les actions 
citoyennes et éco 
responsables pour le bien-
être de tous

● Favoriser la mise en réseau 
des acteurs pour un meilleur 
accès à l’emploi, à la 
formation et améliorer la 
mobilité des travailleurs. 

Entendre et 
faire entendre 

votre voix

À l’écoute de 
vos intérêts
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DISPONIBILITÉ

En première 
ligne pour 

veiller sur vous 

Notre lien avec vous
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ÉDUCATION EMPLOI



Mouna BOUHMOUCH
Consultante
Migration & développement, 
financement & accompagnement 
de projets, diversité culturelle

Adyl Touhami
Chef d’entreprise
Entrepreneuriat, organisations 
de la société civile, assistance 
aux français de l’étranger

Michel SABATIER 
Chef d’entreprise
Entreprenariat, fiscalité 
locale, installation des 
primo arrivant. 

Manuela-Aude HUDIN 
Enseignante
Education nationnale (1er

degré), petite enfance, 
culture et diversité.

ZERON Andrée
Conseillère Principale 
d‘Education

Education nationnale (2nd degré), 
orientation scolaire, 
enseignement supérieur. 

Albert MISTRAL 
Retraité de l’Education 
Nationnale Française
Education nationnale (2nd

degré), retraite et fiscalité 
des français de l’étranger
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Vous pouvez nous accorder toute 
votre confiance 

Avec mon équipe, nous nous 
engageons à mettre en place un 
programme d'actions réalisables et 
adaptées. Nous élargirons nos 
groupes de travail et de réflexion 
sans sectarisme ou parti pris. 

Loin des jeux politiciens et des 
intérêts particuliers. Nous ferons 
appel aux compétences et aux 
nouvelles forces là où elles se 
trouvent sans perdre notre identité. 

Nous dialoguerons avec vous 
continuellement : vous serez 
consultés, écoutés et respectés ! 

Grâce à cet engagement et à cet 
esprit collectif, nous mènerons une 
action efficace et profitable à tous. 

Hamid LAAROUSSI
Enseignant

Éducation, Enseignement supérieur, politique culturelle, droit 
du travail, sécurité sociale & fiscalité des français de l’étranger
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