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NOS ENGAGEMENTS

Solidaires pour être plus forts. 
Notre communauté française 
gagnerait à s’entraider davantage, 
à collaborer pour atteindre 
des objectifs communs. Nous 
veillerons, par le biais d’une 
meilleure communication et de 
rencontres régulières (virtuelles et/
ou physiques), à renforcer les liens 
entre nous, et à faciliter l’échange 
culturel.

Répondre aux enjeux de la vie 
quotidienne. Les questions de 
libre circulation, de fiscalité, 
de santé, d’accès aux bourses 
scolaires, de certificats de vie 
sont votre lot quotidien et sont 
souvent complexes. Défendre 
ses droits à l’étranger, ou depuis 
l’étranger, est parfois difficile. C’est 
pourquoi, nous nous engageons 
à vous apporter une information 
fiable et de qualité, à répondre 
à vos questions, à soutenir vos 
demandes, sans politique ni 
discrimination, et à rendre des 
comptes.

Contribuer à la réussite 
professionnelle. Notre 
communauté française est un 
réseau puissant, sur lequel 
s’appuyer pour les questions 
d’emploi ou de contacts pour de 
nouveaux projets. Nous utiliserons 
les outils à notre disposition 
pour partager les opportunités 
professionnelles et faire émerger 
de nouvelles collaborations, 
notamment en relation avec la 
Coupe du Monde 2022.

Défendre l’accès effectif à 
l’éducation. En cette période de 
pandémie, nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
français ou adolescent ne reste 
sans solution, en veillant, par 
exemple, à ce que l’accès aux 
lycées français soit facilités et à 
ce que des systèmes alternatifs 
soient mis en place pour ceux qui 
ne peuvent pas y étudier. Nous 
demanderons une meilleure 
prise en compte des difficultés 
rencontrées par les familles 
confrontées à des frais de scolarité 
et de garde élevés quand les 
classes restent fermées.

Acteurs de notre santé. La 
pandémie a démontré combien il 
est important de s’occuper de soi, 
de sa famille. Nous diffuserons 
un maximum d’informations sur 
le système de santé local et les 
options qui existent depuis la 
France. Nous supporterons la 
reconnaissance mutuelle des 
vaccinations et des tests entre nos 
pays de résidence et la France.

Être Français au Bahreïn et au Qatar 
est souvent une source de fierté. 
Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire quelques 
mois, pour raisons professionnelles 
ou familiales, être Français fait partie 
intégrante de notre identité. 

Nous sommes nombreux à avoir des 
amis Français, à être intégrés parmi 
la communauté locale, et nous avons 
souvent besoin de regarder vers la 
France. 

Si la pandémie mondiale nous a 
rappelé une chose, c’est bien la 
réalité des frontières. Renforcer les 
liens entre nous est plus que jamais 
nécessaire. 

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les 
Français du Bahreïn et du Qatar. Notre 

projet est de le faire au plus près de vous au cours des cinq 
prochaines années. 

Nous pensons que beaucoup de choses restent à faire pour 
simplifier la vie des Français du Bahreïn et du Qatar, créer des 
projets ensemble et nous fédérer. Notre liste est composée de 
personnes n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en ferons pas 
et nous nous concentrerons sur l’essentiel : être présents pour 
vous.

Docteur en droit, diplômé 
de l’ESSEC et du Collège 
d’Europe, j’ai plus de 25 ans 
d’expérience dans l’industrie des 
technologies de l’information et 
des communications. Résidant 
au Qatar depuis 2012, j’ai été un 
élément moteur de la création 
de l’Autorité de Régulation des 
Communications et de la Poste du 
Qatar où j’ai assuré les fonctions 
de directeur de la stratégie et 
des politiques réglementaires du 
régulateur avant d’en devenir le 
directeur juridique.  

Promoteur de la participation 
citoyenne et des intérêts de 
la France à l’étranger, je suis 
attentivement les dossiers des 
Français de l’Etranger. Mon 
engagement s’appuie sur une 
conviction forte :  les Français de 
l’étranger doivent être écoutés et 
entendus dans les instances de 
décision.
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