
 
 

Françaises, et Français de Casablanca, 
Cher(e)s compatriotes, 

 
L’engagement au service de notre pays, la France, est une passion. Elle devient 

plus forte encore lorsque l’on jette l’amarre dans un autre pays. 
Mon histoire c’est aussi la vôtre, celle d’un Français, bi-national établi au Maroc 
et, convaincu que nous sommes dépositaires de deux cultures millénaires, nous 

n’avons jamais opposé notre vie ici, à notre attachement à la France. 
 

Depuis 3 ans, j’ai pu mieux vous connaître en sillonnant le Maghreb à la 
rencontre de nos concitoyens établis hors de France. De Casablanca à Tunis, 

j’ai pu admirer, toucher la richesse française de l’étranger. Entrepreneurs, 
enseignants, chercheurs, artistes, étudiants … Vous êtes un condensé de 

talents qui ne demandent qu’à contribuer aux grands enjeux que traversent 
notre pays. 

 

Alors aujourd’hui je veux porter votre voix, vos espérances, lors des 
prochaines élections consulaires. 

 
Je mène une liste à la hauteur de vos attentes, Une liste qui traduit la promesse 

du renouvellement Ô combien crucial pour nos instances représentatives.  



Car le renouveau, c’est vous. 
A travers cette candidature, c’est toute une génération de Français du Maroc 
qui aura son mot à dire lors de toutes les grandes décisions politiques qui les 

concernent. 
 

Je n’étalerai pas ici des promesses qui ne seront ni réalisables, ni acceptables. 
Ce que je veux d’abord pour vous, pour nous, c’est de changer le regard que 

l’on porte sur nos Français de l’Étranger. Vous ne serez plus une variable 
d’ajustement des politiques publiques ! Qu’elles concernent, la santé ou 

l’éducation, la fiscalité, je veux que nous soyons considérés comme une vraie 
force de proposition qui ne soit pas exclue des débats nationaux. 

 
Nous le savons, depuis la mise en place des premières élections consulaires en 
2014, les prérogatives des élus consulaires sont plus ou moins limitées et ne 
sont pas à la hauteur de vos espérances. Pour cela, j’envisage de renforcer le 
rôle de conseiller des français de l’étranger en le plaçant au plus près de vos 
préoccupations. Dès que je serai élu, je mettrai en œuvre une politique de 

proximité qui sera ajustée avec vous en permanence. 
 

MES 3 ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE : 
 

1 – Baisser de 40% les frais de scolarité : 
 

Tout le monde s’accorde à dire que les frais de scolarité du réseau AEFE 
atteignent des niveaux trop importants qui bien souvent sont hors de portée 
de nos compatriotes. Avant d’engager un débat de fond avec les autorités de 
tutelle sur le coût de l’enseignement français à l’étranger, je militerai pour une 

baisse immédiate de 40% des frais de scolarité. Ce qui équivaut à la hausse 
enregistrée depuis ces dix dernières années.  

 
2 – Rapprocher la République de ses enfants de l’étranger 

 
Un conseiller consulaire peut véritablement être cette courroie de 

transmission entre les différents élus des Français de l’Étranger et nos 
compatriotes : député, sénateur, et conseiller consulaire, le triumvirat peut unir 
ses efforts pour votre service. Pour une meilleure coordination et une synergie 

d’action, je propose d’installer une permanence mensuelle qui regroupera le 
Député et le Sénateur de notre circonscription. 

 
 
 
 



3 – Être au cœur du débat sur la transition écologique 
 

Les développements récents sur la scène internationale ont prouvé que la 
transition écologique est menacée par les égoïsmes de superpuissances ou tout 

simplement par lâcheté d’acteurs politiques à la vision courtermistes. Le 
Président de la République a en ce sens, mainte fois rappelé que la France devra 
être le porte-drapeau des politiques environnementales qui vont tracer la voie 
d’une réconciliation (concrète) de l’Homme avec sa planète.  Vous serez partie 

prenante de ce débat national et je m’engage à construire avec vous, un 
grenelle de l’environnement pour les Français du Maroc. Les conclusions feront 
l’objet de mémorandum que je remettrai personnellement au gouvernement. 

 
Dès demain, je serai sur le terrain pour porter nos idées et je vous demande de 

me rejoindre. Avec les parents d’élèves dans nos lycées, dans vos clubs 
communautaires, en allant frapper aux portes, je viendrai vers vous pour porter 

vos messages, vos attentes. 
En 2017, nous avons réalisé ensemble ce que tout le monde pensait impossible. 
Cette année, à Casablanca, c'est ensemble que nous allons faire triompher le 

renouvellement. 
 

La France, c’est aussi vous. 
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