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Sophie Mohsen en conversation avec le président de la
République, François HOLLANDE au sujet des difficultées
rencontrées par notre communauté française du Québec  

L’UNION DE LA GAUCHE:  

pour

UNE LISTE PROGRESSISTE, VERTE ET INCLUSIVE POUR LES
FRANÇAIS.E.S DU QUÉBEC ET DES MARITIMES, 

AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ ET PORTEUSE D’UN
AUTHENTIQUE PROJET SOCIAL ET SOCIÉTAL.



Mes chères compatriotes et chers compatriotes, 

Ces sept dernières années,  j’ai eu le plaisir et le privilège de vous représenter
en tant que Conseillère Consulaire et je me suis résoluement engagée pour
défendre vos intérêts auprès des instances consulaires, administratives,
politiques françaises et même au plus haut sommet de l'État. Il reste
cependant tant à faire...

C’est pour cette raison que je souhaite reconduire ma candidature lors des
élections consulaires du 29 mai prochain. Celle-ci me permettra de continuer
à mettre à votre service toute mon expérience acquise tant au niveau de la
politique française que canadienne ayant travaillé en tant qu’attachée
politique dans les trois paliers de gouvernement canadien (fédéral, provincial
et municipal). 

Venez rejoindre notre comité de soutien afin, qu’ensemble, nous écrivions
l’Histoire et puissions contribuer à l’élection de la toute première femme
Présidente de la République en 2022: Christiane TAUBIRA, ancienne Ministre
de la Justice et Garde des Sceaux du Président François HOLLANDE.

Mes colistiers et moi-même croyons fermement en l’importance d’avoir une
meilleure représentativité des femmes et des minorités au sein de nos
gouvernements. Nous luttons pour l’adoption de politiques plus égalitaires,
équitables et durables afin de mettre fin à toutes formes d’injustice. Nous
partageons fièrement les valeurs de la gauche et sommes prêts à supporter et
à militer pour le projet de Christiane TAUBIRA. 

Unissons-nous face à la division pour bâtir ensemble 
une France plus juste, plus démocratique et surtout 
plus fémininiste et humaniste. 

Amicalement et demeurant à votre écoute et à votre service, 

Sophie Mohsen 
Conseillère consulaire à Montréal et Moncton-Halifax
Membre de la Comission des Affaires sociales et de la
Comission des Bourses scolaires
Signataire du collectif #Taubirapour2022

http://xrqtu.mjt.lu/lnk/AVQAAC01k94AAAAA3KoAAALlRoYAAAAAMF4AAIDbABb-9wBgjCALOB1JtzFbT3G0e4dRLLrH2AAWm68/1/RrW1nCqi04zWrFYeuBMf1g/aHR0cHM6Ly90YXViaXJhcG91cjIwMjIuZnIv


Comédienne 
Porte-parole du Collectif des
Courageuses pour dénoncer
devant les tribunaux les
agressions sexuelles 
Militante pour les droits des
animaux

1.SOPHIE MOHSEN
 

3. PATRICIA TULASNE

NOTRE LISTE:

4.Sébastien PRAT, Professeur 
5.Kahena LEKHAL, Gestionnaire logistique
6.Didier LLUELLES, Professeur d'université
7.Elsa LEBLANC, Architecte
8.Kaloyan GUEORGUIEV, Entrepreneur 
9.Elisabeth EVERARD, Agente de voyage
10.Jean-Baptiste FABRI, Employé

Conseillère consulaire à Montréal et
Moncton-Halifax
Nationalités française, libanaise et
canadienne
Attachée politique à la Ville de Montréal
Maîtrise en Affaires Publiques et
Internationales 
Militante pour le droit des femmes et
contre le racisme systémique

2.Maël FOUCAULT, Étudiant en Sciences
Politiques
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11.Djamileh MAHOUTIHA, Éducatrice à la
petite enfance
12.Corentin MONFORT, Étudiant à la
Maîtrise
13.Nathalie BEAUDET, Orthopédagogue
14.Erwan FOUCAULT, Professeur 
15.Coralie GASC, coodinatrice en
recherche-clinique
16.Ludvig BESSIN, agent immobilier
17. Aline CHAMPALOU, agente immobilier



Assurer une meilleure représentativité des femmes, des jeunes et des
minorités sur la scène politique française au Canada. 

Faciliter et accélérer l'accès aux services consulaires pour mieux
répondre à vos besoins ; spécialement dans le contexte de la pandémie.

Être des conseillers disponibles et à l'écoute des besoins de nos
compatriotes.

Assurer une meilleure intégration de nos compatriotes venant de
l’extérieur du Canada :

  

NOS OBJECTIFS: 

SOPHIE MOHSEN AVEC GABRIELLE BOUCHARD,

ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DES
FEMMES DU QUÉBEC

- en les informant en amont des réalités du terrain avant qu’ils
s’établissent au Canada; 
- en les dirigeant vers les différents services sociaux canadiens
auxquels ils peuvent avoir droit; 
- en les accompagnant sur le site internet du Consulat de Montréal afin
qu’ils puissent avoir accès à toutes les informations pertinentes en tant
que Français établis au Canada;
- en sensibilisant le gouvernement canadien aux réalités et aux défis
que la communauté française au Canada rencontre notamment au
sujet de la réunification familiale et la reconnaissance des diplômes;
- en mettant en relation nos compatriotes avec les associations locales
qui viennent en aide aux immigrants, aux familles en difficulté et aux
personnes qui ont des besoins spécifiques;  
-en assurant l’accessibilité aux bourses scolaires, aux aides financières
consulaires et à l’éducation dans le système français. 

SOPHIE MOHSEN AVEC NAJAT VALLAUD-BELKACEM,

ANCIENE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET 
DES DROITS DES FEMMES 


