
Ensemble nos voix compteront vraiment !
 

VOTEZ
POUR LA LISTE

ENSEMBLE !
 
 

 
Rosiane HOUNGBO-MONTEVERDE, 39 ans 

 
Sylvain TOUATI, 38 ans

 
Estelle ROURE, 44 ans

 
Vianney DEMARQUE, 31 ans

 
Ségolène CRETAUX, 31 ans

 
Mathias BRICARD, 39 ans

 

Au sein de notre liste, pas de touristes ! 
Nous sommes tous implantés dans la circonscription depuis 5
ans au moins, y résidons tous de façon effective et connaissons
parfaitement le terrain. 

Voter pour "ENSEMBLE", c’est voter :

EFFICACE, car le bilan de notre mandat est positif, avec des
résultats concrets obtenus à Paris, comme au niveau local.

JUSTE, car nous sommes la seule liste qui offre une
représentativité éthique : la seule liste menée par une femme ; la
seule liste offrant une représentativité équitable aux Français du
Qatar, comme à ceux de Bahreïn, complètement oubliés avant
l'élection de Rosiane Houngbo-Monteverde. 

SANS ESPRIT PARTISAN, car notre liste est la seule liste qui
n’instrumentalise pas ces élections en visant des enjeux
politiques nationaux.

 



Cher(e)s compatriotes,  
 
En octobre 2018, je suis devenue votre élue locale. 
Ma candidature indépendante, libre de tout parti politique faisait alors figure d'outsider. 

En m'honorant de votre confiance, vous avez déjoué tous les pronostics. Depuis, la
défense de vos intérêts a été mon unique boussole. Je ne perds jamais de vue l’intérêt
collectif, et demeure disponible pour chacun d'entre vous, comme vous l'avez constaté
pendant la crise sanitaire, notamment.
J'ai fièrement porté votre voix auprès de nos institutions locales (ambassades,
consulats), mais aussi nationales, grâce à nos sénateurs et députés des Français de
l’étranger. 

Agir librement, avec détermination et sans esprit partisan ne signifie pas se couper du
monde politique. Aussi, suis-je allée humblement à la rencontre de l’ensemble des forces
politiques, à travers les parlementaires et les membres du gouvernement. J'ai salué
leurs actions lorsqu’elles me semblaient positives. 
Notre liste fait le choix des personnes et non d’une étiquette politique. Être capable de
parler avec tout le monde, faire la part des choses et éviter l’approche sectaire (souvent
stérile), c’est cela être indépendant !

En deux ans seulement, de nombreuses actions ont été accomplies et d’autres doivent
être poursuivies. 

Comme en 2018, la liste que je conduis s'intitule "ENSEMBLE", tout simplement. Elle
repose sur l’altruisme, la compétence et l’expérience de chacun de ses membres. 

J’ai donc le plaisir de vous présenter notre bilan. Notre programme consistera a
poursuivre et renforcer tout ce qui a déjà été mis en place. 

Pour ce, nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre action ENSEMBLE !  

Bien cordialement,

Rosiane Houngbo-Monteverde, élue sortante

ENSEMBLE, une liste conduite par

Rosiane Houngbo-Monteverde,

élue sortante



BILAN - Quelques réalisations

Reconnaissance en France des permis

de conduire qatariens (un dossier qui

avait pris la poussière).

Forte mobilisation contre la

suppression du notariat consulaire.

Cette mobilisation a conduit à la

possibilité pour les Français de

l’étranger d’établir des actes notariés en

ligne ! 

Mobilisation permanente pendant la

crise de la Covid(à Doha comme à

Manama : diffusion de l'information,

réponse aux questions en apaisant les

tensions naissantes entre les parents et

l’école française, à Bahreïn notamment ;

écoute et discussion pour fédérer les

préoccupations graves et légitimes).

Mobilisation et accessibilité constante

hors période de crise, grâce à la

création d’espaces d’échanges en

présentiel mais aussi en lige (réseaux

sociaux, groupes whatsapp non

partisans strictement réservés aux

Français de la circonscription) 

Pilotage d’une opération de

rapatriement sanitaire urgente pour

laquelle l’ambassade ne pouvait pas

intervenir ;

Organisation de conférences précises

sur le thème de 

Sensibilisation des ambassades à

l’importance de communiquer sur le

rôle des chefs d’ilôts. 

Obtention de la publication sur le site

internet de l’ambassade de France de

Bahreïn des coordonnées des chefs

d’îlots

Obtention à Bahreïn de la mise en place

d’un groupe WhatsApp pour

coordonner l'action des chefs d’îlots. 

Création d’un réseaux et établissement

de liens à Paris et avec des conseillers

des Français de l’étranger du monde

entier pour vous servir toujours au plus

concrètement

- la Fiscalité (fiscalité des non-

résidents), 

- la santé (le rapatriement sanitaire), 

- la réforme des retraites (retraite à

points) 

- mais aussi l’éducation (parcours

sup’).


