
Notre action touche 3 dimensions indissociables pour les années à venir,
L’Humain, le Réseau, l’Action démocratique.

l’Humain

Madame, Monsieur, chers compatriotes,

 Le 30 mai 2021 prochain vous élirez 3 Conseillers des Français de l’étranger pour les 5 années à 
venir, vos élus de proximité qui vous représenteront auprès du Consulat, de l’Ambassade du Bahreïn et du Qatar et des 

instances parlementaires. Que vous soyez là depuis longtemps ou depuis peu, vivre à l’étranger est une expérience 

enrichissante qui peut vous faire surmonter des obstacles inédits. Le retour en France, imprévu ou préparé, en est un  

exemple.

 Comme vous, 1,8 million d’inscrits dans les Ambassades à l’étranger rencontrent des problématiques liées à 

l’expatriation. 

 La France a créé ce rôle de Conseiller des Français de l’étranger pour assurer plus de cohésion entre les Français 

eux-mêmes ainsi qu’entre les Français de l’étranger et leur administration.

 Notre équipe solide est constituée d’hommes et de femmes dévoués, d’horizons très variés et ayant à 
cœur d’être à votre écoute, de s’impliquer et de trouver des solutions.
 Le Qatar et le Bahreïn traversent des crises politiques, sanitaires, et économiques, au travers desquelles l’identité 

française et l’attachement à son pays demeurent primordiaux. Nos conseillers sortants vous soutiennent sans relâche, et 

espèrent avoir répondu au mieux à vos attentes, par leur disponibilité lors des rencontres individuelles et lors de leurs 

permanences aux Consulats.

 L’éducation, la santé, et l’aide sociale sont nos priorités. Nous agissons pour la défense de vos intérêts et de ceux 

de vos enfants. L’école française doit demeurer au centre de l’attention. Nos enfants se sont surpassés ces 12 derniers 

mois. Le retour à la « normale » ne sera pas sans difficulté, nous soutiendrons les établissements scolaires pour les accom-

pagner dans les mois à venir. Nous ferons le relais des remontées de terrain.

 En outre, il est indispensable de continuer à soutenir l’enseignement français à l’étranger pour que les 

moyens mis à disposition soient à la hauteur de la qualité de  l’enseignement attendue.

 Au sujet des bourses, nous continuons à assurer une étude équitable des dossiers pour toute famille dans le 

besoin. En effet le conseiller préside la commission d’attribution.

 Dans le domaine de la santé, nous sommes mobilisés pour ne pas vous laisser seuls face aux imprévus et vous 

garantir l’accès à la vaccination. Nous souhaitons être là pour partager avec vous notre expérience concernant la 

CFE, la retraite, la couverture des frais de santé en France quand on rentre en vacances. En effet, certains choix doivent 

être faits dans les premières semaines d’expatriation.

 Ces thèmes sont développés sur notre Site Web

Qatar , Bahreïn  



Promesses tenues. Votez pour l’équipe capable d’agir !

le Réseau

L’Action démocratique

 Nous serons votre voix pour vous défendre auprès des instances parlementaires à Paris ainsi qu’au sein 

du conseil consulaire auprès de l’Ambassade, des commissions et des conseils d’établissements des Lycées Français. Vos 

conseillers seront amenés à voter pour les sénateurs français de l’étranger, et ainsi être porteurs de vos attentes et de vos 

inquiétudes au Sénat. Nos sénateurs vous défendent pour amender ou rejeter les lois discriminatoires pour les Français 

de l’étranger que ce soit dans le domaine de la fiscalité (CSG/CRDS), des services publics (réduction des budgets des 

ambassades), de la résidence principale en France, des actes notariés à distance ou de la libre circulation des Français 

résidents hors de l’UE, de ou vers la France. Ces enjeux restent d’actualité. En effet, à chaque loi de finances nos intérêts 

sont menacés.

 Faire entendre notre voix auprès des instances parlementaires est essentiel pour faire remonter les problèmes 

rencontrés sur le terrain. 

 A ce titre, nous sommes fiers de vous annoncer le soutien officiel du président du Sénat, ainsi que celui de 
5 sénateurs des Français de l’étranger.
 Notre liste restera une équipe après les élections. Il s’agit de demeurer proches de vous, engagés, 
efficaces dans la durée et de préserver un esprit solidaire.

 Notre action d’entraide et de solidarité est immédiate lorsqu’un compatriote est en difficulté. Nous 

rassemblons en urgence nos réseaux et sollicitons toutes les instances françaises officielles, parlementaires et sénatoriales, 

afin d’apporter des solutions.

 Le soutien au développement économique des entreprises et associations françaises au Qatar et au 

Bahreïn en complément des actions des Ambassades, de Business France et des CCI, fait partie des engagements de nos 

conseillers. Afin de favoriser les investissements et l’emploi des Français, nous proposons d’organiser, avec ces acteurs, 

des rencontres régulières pour créer un réseau propice à la mobilité professionnelle dans la circonscription. Le rayonne-

ment français, quant à lui, doit être soutenu au travers d’actions économiques et culturelles.
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1. Guillaume
    SALHA

Conseiller des Français de l’étranger au Qatar et au 

Bahreïn depuis septembre 2018, Docteur en science 

pour l’ingénieur, Directeur de la division cybersécurité 

et gestion des risques dans le secteur pétrolier.

Guillaume est titulaire d’un master en administration 

des entreprises, membre du comité de priorisation des 

projets de recherches nationaux au Qatar, Il a été 

expert judiciaire auprès des tribunaux français.

Père de 3 enfants et vivant au Qatar depuis 15 ans, 

Guillaume est un homme d’action engagé.

Avocate spécialisée en droit des affaires, de la construc-

tion, des nouvelles technologies et droit international. 

Responsable du réseau des juristes francophones au 

Qatar. Elena a travaillé en Amérique du Nord et du Sud, en 

Europe. Elle travaille au service juridique de la société gou-

vernementale qui a construit et exploite le Metro de Doha 

et le Tram de Lusail.

Mère de 2 enfants, Elena a toujours été active pour le bien 

de la communauté française au travers de diverses associ-

ations tant professionnelles que sociales.

Conseiller des Français de l’étranger au Qatar et au 

Bahreïn depuis 5 ans. Avocat en exercice au Qatar, 

spécialisé en droit public, administratif et droit de la 

personne, Georges a été expert juridique auprès des 

Ministères de la fonction publique et de l’Economie & 

du Commerce de l’Etat du Qatar (Diwan). Vice-prési-

dent de l’UFE au Qatar, il vit au Qatar depuis 2002.

Homme de terrain et expert de la zone, il est toujours à 

votre écoute.



4.  Bénédicte
PETITCOLLIN

ROBIN
6.  Anita

CALAFAT
5.  Philippe

Ingénieure de formation, Bénédicte est professeur de 

physique-chimie au secondaire. Elle a été bénévole à 

Doha Accueil et au FSE du Lycée Français Bonaparte pour 

de nombreuses activités. Mère de 3 enfants, elle com-

prend et connaît les difficultés de l’expatriation.

A l’écoute et efficace, Bénédicte croit en l’importance des 

liens humains. Elle souhaite défendre vos droits auprès 

des instances gouvernementales.

Chef d’entreprise en conseil pour la gestion de clientèle, 

Philippe est spécialisé dans la finance et les prêts aux PME 

dans les institutions bancaires. Philippe est diplômé en 

Administration des Entreprises et de l’IEP de Bordeaux.

Ancien conseiller du Commerce Extérieur de la France et 

ancien président de l’UFE, il vit au Bahreïn depuis 35 ans.

Instructrice auprès des forces aériennes qataries depuis 3 

ans, Anita a fait carrière dans l’Armée de l’air française et 

a poursuivi dans la réserve opérationnelle française. Elle 

est spécialisée dans le contrôle aérien et supervise des 

unités opérationnelles.

Mère d’un enfant, Anita est volontaire et souhaite 

contribuer au rayonnement de l’expertise française en 

savoir-faire et technologies.




