
Cher(e)s compatriotes,
Notre liste est soutenue par Français du monde, association 
reconnue d’utilité publique, réunissant des Français vivant 
à l’étranger, porteurs d’une vision progressiste ; elle a aussi 
reçu le soutien d’EELV afin de défendre une vision durable 
du développement.

Nous défendons des valeurs essentielles : la démocratie, 
les droits de l ’homme, l ’éco-citoyenneté, la laïcité, 
l’altruisme, l’abandon de toute forme de discrimination, 
enfin  tout  ce   qu’ implique notre devise nationale 

« Liberté, Égalité, Fraternité ».

De ce fait, nous veillerons à répondre aux attentes de l’ensemble 
des Français de notre circonscription sans aucune distinction. 
Nous nous efforcerons d’épauler les plus vulnérables, de 
soutenir les projets existants et en construction, de favoriser 
l’exercice de la citoyenneté pour tous, d’appuyer la diversité 
culturelle et de militer pour la mise en place d’un véritable 
développement durable dans notre zone.

Des projets qui nous tiennent à cœur :

- Solidarité envers nos concitoyens en situation précaire
- Sensibilisation à l’éco-citoyenneté
- Promotion de la culture française et d’un enseignement  
  de qualité 
- Appui aux associations et entreprises françaises 
- Informations sur tous les sujets vous concernant : sécurité,       
  fiscalité, assurance maladie, droit social et familial, création
  d’activités indépendantes...
- Renforcer le dialogue entre la communauté française et  
  les élus.Elections des conseillers des français de l’étranger du 29 mai 2021.

Circonscription Panamá, Cuba et Jamaïque. 

POUR UN PROJET 

S O L I D A I R E  E T 

E C O L O G I Q U E

A Panamá,  Cuba et  en Jamaïque,  un  re la is 
eff i cace  pour  nos  compat r io tes  auprès  des 

serv ices  consu la i res ,  des  ambassades e t  des 
é tab l i ssements  sco la i res

Liste Français du monde soutenue par Europe Ecologie les Verts (EELV)

Marion GIRALDOU
(Cuba)

Xavier GOERGLER
(Cuba)

Camille BOCHER
(Panamá)

Jean-Marc VILLE
(Cuba)

Martine SIMONET
(Jamaïque)

Robin ORSATTI
(Panamá)
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