
Nous souhaitons, tout d'abord, vous exprimer toute notre compassion dans ces circonstances de
crise sanitaire mondiale. Elle a restreint nos libertés, elle nous a éloigné de nos familles, de nos amis,
et de nos proches et surtout, pour beaucoup d’entre nous, elle a significativement impacté notre
travail et nos perspectives d’un avenir meilleur.
Soyons fiers de notre double culture, pour faire converger nos forces vers un pluralisme social et
un respect des diversités républicaines françaises et sénégalaises.

Vivre ensemble est une réalité
Donnons nous en les moyens

Nous souhaitons mobiliser nos compétences afin de promouvoir la citoyenneté,́ en défendant nos
intérêts et permettre aux citoyens pluriels de jouir de leur droit, tout en assurant leur devoir dans
leur pays d’adoption ou celui d’origine.
Conscient de l’importance et du rôle de notre mission, nous avons décidé d’inscrire notre action
dans la rupture et le changement pour répondre favorablement à vos exigences et préoccupations.

Nous serons des Conseillers proches de la composante
pour défendre VOS intérêts.

Notre démarche se veut participative et concertée. Elle s’inscrit sous le sceau du changement et de
la rupture dans une nouvelle approche avec une vision novatrice.
C’est à cela que nous vous invitons pour apporter les changements nécessaires que nous attendons
tous tellement depuis des années, dans le respect de notre diversité, et, au nom de la liberté, de
l’égalité et de la fraternité.
Choisir la rupture et le changement, c’est confier le respect de ses droits, à des Conseillers Des
Français de l’Etranger responsables, dynamiques, disponibles et grands défenseurs des intérêts des
Français.

En Marche pour la rupture et le changement

Elec%ons Des Conseillers Des Français de L’Etranger circonscrip%on : Sénégal , Cap-Vert et la Guinée -Bissau

Sénégal France En Marche avec le Cap-Vert et la Guinée-Bissau!

Nous contacter !
Email : econsulaires@gmail.com

00 221 77 125 17 17



VOS CANDIDATSEN MARCHE pour la rupture et le 
changement
Notre liste En Marche/BINAT est la parfaite illustration de la beauté
de cette diversité que nous incarnons. Notre forte conviction est que
chacun de vous puisse se retrouver et s’identifier au travers notre
liste qui se veut intégratrice, fédératrice, mais aussi et surtout qui
nous ressemble et nous rassemble.

Nous serons disponibles à vos côtés tout au longde notre mandat
pour vous accompagner et prendre la mesure de vos soucis, vos
préoccupations ou vos inquiétudes. Notre devoir sera de les faire
valoir, de les transmettre et tenter de les résoudre.

Nous souhaitons :
• parvenir à faciliter le lien avec les autorités consulaires
• assurer une permanence hebdomadaire
• créer une interface de réception en ligne
• informer en ligne les dossiers traités ou en cours
• rassurer nos ainés dans la déclaration et la validation de leur

retraite
• améliorer les conditions de prise en charge médicale
• immatriculer les enfants nés de parents français
• réduire les coûts de la scolarité pour les enfants français
• favoriser la transparence et l'accompagnement dans l'obtention de

bourse
• encourager les Français à vivre au Sénégal
• assister l'entreprenariat dans leurs démarches administratives
• dénoncer les violences conjugales et les mutilations génitales faites

aux petites filles
• promouvoir les entreprises françaises
• supprimer la discrimination et garantir des procédures 

transparentes.

Nous comptons sur vous et votre soutien
Améliorons notre avenir

Votons

ILS NOUS SOUTIENNENT …

1. Fatimata 
Racine WANE

2. Alphonse 
FRAMENT

3. Hafiatou Kala 
Dieme

GAUDEFROY

4. Grégoire de 
FOULHIAC de 

PADIRAC,

5. Djeynabou 
Djindjima
DIALLO,

6. Manuel Amaro 
ROGRIGUES 
MONTEIRO,

7. Soutoura
Sandra ZEI 

MICHÉLÉNA,

10. Jean Pierre 
FRISSÉ,

11. Julie Lamia 
REPETTI

8. 
Abdoulaye 

CISSÉ,

9. Fatimata NIANG,

Anne Genetet, 
députée des Français de 

l’étranger

Richard Yung, 
Sénateur des Français de 

l’étranger


