
«  DU 21  AU 26  MAI  EN LIGNE OU LE  30  MAI  À  L ’URNE ,  VOTEZ POUR DES CANDIDATS QUI  AGIRONT»

En Marche 1905 
Simplement proches de vous!

La France est l’un des rares pays à disposer d’élus représentant ses ressortissants à l’étranger. C’est une chance pour les
plus de 3 millions de Français du monde que nous sommes. Françaises et Français de la République Démocratique du
Congo, nous élirons ces représentants, nos représentants le 30 mai prochain. C’est le moment de faire entendre notre
voix, ici au cœur de l’Afrique, en prenant part à ce scrutin.

Nous sommes appelés à élire des compatriotes qui, seront les Conseillers des Français de la RD Congo. Ils interviendront
sur tous les sujets affectant nos vies de Français en RDC, auprès de l’Ambassadeur, du Consul de France, des
parlementaires et du Gouvernement à Paris.

Nous sommes là pour vous, voici nos engagements !

Français de la RD Congo, nous avons décidé de nous présenter à cette élection. La République Démocratique du
Congo, nous la connaissons, nous y faisons notre vie, comme Vous.

Notre liste est un rassemblement de différentes compétences, de différentes aspirations. Ce qui nous unit,
c’est notre passion pour la France, pour la RD Congo, et pour l’Europe. Mais plus que tout, ce qui
nous unit c’est notre volonté d’agir pour vous, concrètement, efficacement, au plus près des réalités, de vos
préoccupations peut-être et de vos espoirs sûrement.

Notre liste est aussi celle du soutien à Emmanuel Macron et à son projet de réformes.

Nous nous présentons à cette élection avec une triple ambition : écouter, informer et agir.

Vous écouter.
Nous irons à votre rencontre. Nous organiserons une permanence dans notre circonscription, mobiliserons des
visioconférences pour toucher tout le monde et proposerons des consultations citoyennes. Nous serons à tout
instant vos relais et les défenseurs de vos droits.

Vous informer.
Comment faire ? A qui demander ? Tous, nous avons connu et connaissons encore ces interrogations sur l’emploi, la
protection sociale, la retraite, la scolarité, les impôts, le retour en France et tant d’autres sujets. La vie
administrative est un maquis, nous le débroussaillerons pour vous.

Agir pour vous.
Nous avons la culture du résultat. Avec nous, pas d’agitation inutile et de polémiques politiques. Nous serons sur
le terrain, au charbon, engagés pour apporter les réponses et les solutions à vos interrogations. La valeur ajoutée du
mandat de Conseiller des Français de la RDC, c’est l’action.

Des valeurs-clés nous unissent : la solidarité, l’entraide, la bienveillance et la proximité. Nous
soutiendrons l’intégration, l’amitié Franco-Congolaise, l’Europe unie, la vie culturelle, les initiatives solidaires et
l’entrepreneuriat,

« DANS L’ACTION, NOUS SERONS LÀ POUR VOUS, DANS TOUTE SITUATION »

.Nous contacter !.

enmarche1905@gmail.com

Ecouter, représenter, soutenir et défendre les Français 
en République Démocratique du Congo

@enmarche1905



NOS PROPOSITIONS POUR LES FRANÇAISES ET LES 
FRANÇAIS DE LA RD CONGO 

VOS CANDIDATS

➜ Accompagner pendant la crise sanitaire.
Nous vous informerons sur l’accès à la vaccination et votre droit de voyager
avec votre famille ou votre partenaire de vie en France dans le cadre du futur
pass sanitaire européen.

➜ Simplifier et humaniser le service public consulaire.
Nous soutiendrons l’accès de tous, aux services consulaires de France en RD
Congo par la dématérialisation des démarches et le développement des
tournées consulaires en circonscription.

➜ Accéder à un enseignement français de qualité.
Nous défendrons le droit des familles aux bourses scolaires dans les
établissements français en RDC.

➜ Protéger les plus fragiles.
Nous vous informerons sur vos droits sociaux en RDC et viendrons en aide
aux compatriotes en situation de fragilité sociale (familles monoparentales,
divorce, droit de garde, violences conjugales, handicap, perte d’autonomie,
grand âge, solitude).

➜ Soutenir une fiscalité juste.
Nous travaillerons à l’élimination de toute situation de double imposition et
assisterons les compatriotes sur les dossiers de remboursement de la CSG-
CRDS.

➜ Assurer le versement des retraites françaises.
Nous soutiendrons le projet de partage des données d’état-civil entre la RDC
et la France pour écarter l’obligation de transmission d’un certificat d’existence
et veillerons à la portabilité des retraites complémentaires françaises.

➜ Favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat.
Nous appuierons les entrepreneurs français en RD Congo et leurs initiatives
créatrices d’emploi en mobilisant les dispositifs de soutien prévus par la France.

4.  Marie  Aude De La Foy,
57 ans, Lubumbashi

5.  Cyril Segonds
47 ans,  Kinshasa 

6.  Edwige Alice  Kazadi
34 ans, Kinshasa 

1. Henry  Yoan WAZNE
51 ans, Kinshasa

2.  Stéphanie Suffren ,
46 ans,  Kinshasa 

3.  Pierre Olivier Gobert
37 ans,  Kiinshasa


