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Le 30 mai prochain, vous serez appelés à élire vos

conseillers consulaires qui seront pendant 6 ans

les représentants des Français de l’étranger vivant

aux Comores. Les conseillers consulaires font le

lien entre l'administration française à l'étranger et

les réalités concrètes que vous vivez.

J’ai décidé, avec ma remplaçante, de présenter

ma candidature à cette élection car nous voulons

être, pour vous, les français et les bi-nationaux un

relais et des lanceurs d’alerte. Nous serons à vos

côtés pour porter votre voix auprès de la

représentation diplomatique de notre pays ici aux

Comores.

Nous nous situons politiquement en proximité

avec la majorité présidentielle tout en portant

librement des revendications pour améliorer un

certain nombre d’aspects du quotidien des

français et des franco-comoriens vivant aux

Comores.

Dans la période que nous traversons, l’accès

au vaccin, l’accompagnement des familles

qui traversent des difficultés économiques

liées à la crise sanitaire, la résolution d’un

certain nombre de questions pratiques liées

aux écoles, seront nos priorités. 

Par ailleurs, nous avons une sensibilité forte

pour l’écologie. Notre liste a rejoint un

collectif d'élus engagés en France qui

œuvrent pour la défense de

l’environnement. La protection de la nature

est une sensibilité que nous porterons tout

au long de notre mandat de conseillers

consulaires.

LE PARTI DE LA NATURE



Français de l'étranger, votre implication dans ce vote est très importante non seulement pour faire entendre votre voix mais

également pour participer à la défense de vos intérêts et à la vie sociale des français et bi-nationaux vivant aux Comores.

NOS PRIORITÉS :

1- LA SANTÉ : Les infrastructures existent pour accueillir les Français de l’étranger aux Comores en cas de besoin. Notre équipe

fera en sorte d'être ce trait d’union qui servira de relai à travers la mise à disposition d’un guide pratique pour les Français de

l’étranger aux Comores.  Nous souhaitons améliorer le partage d’information pour favoriser l’accès aux meilleurs soins.

2-ENVIRONNEMENT : La protection de la planète est l’affaire de tous. Les Comores sont très riche en biodiversité. La France

apporte régulièrement son soutien aux actions conduites par les autorités comoriennes. Nous suivrons de près ces actions de

coopérations pour pleinement en informer les français vivant aux Comores. Nous relaierons également auprès des bailleurs

français les propositions, initiatives et idées que vous, français, souhaiteriez relayer. Par ailleurs, nombreux sont les Français de

l’étranger aux Comores qui n’ont pas eu l’occasion de visiter les magnifiques espaces naturels des Comores. Nous proposerons

des visites guidées au moins une fois dans l’année.

3- ÉCONOMIE : La crise sanitaire est aussi une crise économique. Nous relaierons auprès des français et bi-nationaux tous les

dispositifs d’aides mis en place par les autorités françaises et dont pourront bénéficier les français et bi-nationaux résidant aux

Comores. Nous voulons être des « facilitateurs » pour les français et bi-nationaux auprès de l’administration. Nous ferons

également remonter les problèmes qui n’auront pas trouvé de solutions. 

4 - SCOLARITÉ :  Le premier point concerne l’alimentation de nos jeunes écoliers dans les écoles françaises. Je négocierai la

gratuité des cantines scolaires. Le second point concerne la mobilité,  je négocierai une réduction des prix des transports des

enfants scolarisés.

RÉSEAU DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER ENGAGÉS POUR
L'ENVIRONNEMENT, LA PLANÈTE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LISTE  DES  FRANÇAIS  DE
L 'ÉTRANGER  POUR

L ’ENVIRONNEMENT  AUX
COMORES  
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Nous avons plusieurs défis à relever :

1.  Chanfi AHAMADA 
Retraité

2. Swabira MOHAMED
Chef de service banque centrale de Comores

Remplaçante :
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