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Aux services des Français et Françaises des Comores, nous sommes 

engagés pour vous ! 

Madame, Monsieur, mes chers compatriotes, 

Le 21 mai au 26, vous votez par Internet, le 30 mai, vote à l’urne. 

Vous allez choisir votre conseiller et sa suppléante pour les six années à venir. Je serai l’élu 

avec ma suppléante qui vous représentera auprès du consulat et de l’ambassade. 

Je vous représenterai également pour les élections des députés et des sénateurs  des 

français de l’étranger. J’interviendrai sur tous les sujets qui touchent les français des 

Comores.  

Élu, j’innoverai pour le rayonnement de la France au sein des iles Comores. 

 Tout d’abord, en luttant contre l’immigration clandestine, par une proposition plus 

acceptable et plus digne vis-à-vis de la société Comorienne. 

 

 D’une part, Par la création de la Maison Française des Comores. 

 

 D’autre part, l’action française aux Comores sera visible 

 

 Ensuite, les dix engagements de l’élu consulaire progressiste seront respectés 

 

 Enfin, Tout au long de mon mandat, je militerai auprès de vous, actif et efficace. 

 

 

- Représenter les Français expatriés dans leurs circonscriptions, défendre leurs intérêts, 

faciliter leurs démarches auprès des instances françaises. 

 Les conseillers des Français de l’Étranger sont invités par l'ambassadeur ou le chef de 

poste consulaire à toute manifestation où une représentation de la communauté 

française expatriée paraît nécessaire. Ils peuvent notamment être invités aux  
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manifestations organisées à l'occasion des visites officielles du Président de la République 

ou des membres du Gouvernement, ainsi que des missions d'information des délégations 

parlementaires, lorsque des Français de leur circonscription d'élection autres que les 

agents des services de l'État y sont invités. 

Pour une citoyenneté partagée, nous mettrons en place une permanence pour vous 

accueillir. 

 Répondre aux questions des Français de la circonscription, transmettre si besoin 

leurs demandes et les orienter vers les services français compétents.  

Nous plaiderons pour une administration consulaire de proximité, vous aider dans 

vos démarches, vous informer. 

 Organiser des Permanences pour répondre à vos questions et diffuser l’information. 

Nous favoriserons les actions locales, faciliter l’orientation et la mise en réseau des 

acteurs. 

 Relayer et diffuser des informations sur tous les sujets intéressants les Français des 

Comores. 

Soutenir et encourager les écoles de la petite enfance à mettre en place un 

programme structurant. 

 Assister aux Conseils consulaires (Commission des bourses scolaires, Comité 

Consulaire pour l’Aide et la Protection Sociale, Commission consulaire pour l’emploi 

et la formation professionnelle, Comité de Sécurité...). 

Mieux parler le français à travers le programme (FLE) français langue étrangère. 

Aussi, nous reformulerons une méthode favorisant la mise en place des emplois 

pérennes, 

Nous soutiendrons nos compatriotes en détresse, nous assumerons notre 

responsabilité pour les aides et la bourse scolaire, auprès du consulat et de 

l’ambassade pour  trouver des solutions aux familles qui en ont réellement besoin.   
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