


Mes engagements sont les suivants:

Santé                    La prise en charge médicale étant un droit fondamental pour tout Français, je 
plaiderai pour que nos Consulatsrépondent aux impératifs sanitaires de chacun d’entre nous, sur-
tout en ce moment où tous les pays du monde sont affectés par la crise sanitaire mondiale liée à 
la COVID-19.

Scolarité    Je veillerai en faveur de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’Ecole 
Française aux Comores afin de mettre fin aux désinscriptions involontaires et permettre ainsi à 
tous les élèves qui le souhaitent, de pouvoir poursuivre leurs études secondaires aux Comores, 
jusqu’en classe de Terminale.

Investissements Je contribuerai à la promotion des investissements des Français de l’étrang-
er aux Comores, en accompagnant nos compatriotes dans leurs démarches      d’installation et en 
œuvrant en faveur de la création d’un fonds de garantie, pour encourager et faciliter l’investisse-
ment créatif et productif de notre Diaspora.

Solidarité   Je veillerai à ce que tous les français de l’étranger bénéficient de la même solidar-
ité nationale, en mettant à profit mon expérience d’ancien Maire, au niveau local. 

Je compte, enfin, travailler en collaboration avec nos Parlementaires ainsi qu’avec le Groupe de 
travail sur le “ Statut, rôle, et place des Français établis en France”, pour    harmoniser ensem-
ble un statut unique du Français de l’étranger car, la France étant partout dans le monde, et plus 
fortement à travers ses binationaux, elle se doit de rester partout la même, pour chaque Français.

Ma candidature est soutenue par:
Les Sénateurs LRreprésentant les Français établis hors de France
Jacky Deromedi Christophe-André Frassa Joëlle Garriaud-Maylam 
Ronan Le Gleut  Damien Regnard  

Le Président du Mouvement des Centristes
 Hervé Morin 

En votant pour nous, Soudjay FAHARIDINE et Miriame KAISSANI, vous accordez votre confiance 
à la compétence, à l’expérience et au dynamisme.

Madame, Monsieur,

Le 30 mai prochain, vous irez aux urnes pour choisir votre Conseiller des Français de l’étranger pour les cinq 

prochaines années. J’ai décidé de me présenter à ces élections car j’estime que tout Français, partout où 

il se trouve, doit jouir des mêmes droits et accomplir les mêmes devoirs que les Français qui vivent sur le 

territoire Français.

Ainsi, avec le soutien de mon équipe, mon objectif principalserade tout mettre en œuvre pour que lacom-

munauté française présente en Union des Comores soit plus active et plus solidaire et,de contribuer à la 

création d’un tissu social fort et participatif. 

Vote Internet du 21 mai 2021 (à midi heure de Paris) au 26 mai 2021 (à midi heure de Paris)
Bureaux de vote le dimanche 30 mai 2021 aux Consulats de France à Moroni et à Mutsamudu

«Ensemble pour une même FRANCE, 
partout dans le monde»
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