
NOS OBJECTIFS AU QUOTIDIEN :

NOS MOYENS
- Notre volonté de vous servir
- Notre dévouement sans faille
- Notre longue et solide expérience du terrain.

  MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Français du monde

Une liste sociale 
et écologique

Divers, Egaux, Solidaires

DIVERS sont les candidats qui la composent, fidèles reflets des 
Français de la circonscription.
ÉGAUX car «tous les Hommes naissent libres et égaux», en droit 
comme en devoirs.
SOLIDAIRES, chacun envers l’autre et l’État envers tous, y 
compris les Français de l’étranger car la solidarité ne s’arrête 
pas aux frontières de l’Hexagone.
ÉCOLOGIQUES car la planète que nous laisserons à nos enfants est 
en danger. Notre devoir est de la sauver et nous y prendrons notre part.

Le 30 mai 2021 vous élirez vos « Conseillers des Français de l’Étranger ».
Je suis heureux de vous présenter la liste « Français du monde »
Divers, Egaux, et Solidaires: une liste Sociale et Écologique
que j’ai l’honneur de mener et de soumettre à vos suffrages.

- Vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches au
  consulat :état-civil, nationalité, titres d’identité et de voyage,
  allocations consulaires, bourses scolaires etc.
- Vous représenter dans les commissions consulaires.
- Défendre vos droits.
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Hassan BAHSOUN



Une Liste Sociale et Écologique
Divers, Égaux, Solidaires

LISTE « FRANÇAIS DU MONDE »

Hassan BAHSOUN1
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Maryvonne SAMB

Babacar RACINE

Solène BOULARD

Mour SAMB

Marie-Louise CARDEAU

Riad KAWAR

 Marième Caroline DIENG

Diadié CISSÉ

 Chantal DA SILVA

           Gilbert Cocou SANTOS
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Ils (Elles)
Nous soutiennent

Mme Claudine LEPAGE
             °Sénatrice des Français de l’étranger
                 °Présidente de «Français du monde»

«J’apporte tout mon soutien à la 
liste menée par Hassan BAHSOUN 
et Maryvonne SAMB.Vous pouvez 
faire confiance à cette belle équipe 
intergénérationnelle!»

 Mme Hélène Conway-MOURET 
°Ancienne ministre déléguée aux 
Affaires étrangères, chargée des 
Français de l’étranger.
°Ancienne vice-présidente du sénat
°Secrétaire de la commission des
Affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées.
°Sénatrice représentant les Français
établis hors de France.
«J’apporte tout mon soutien à la 
liste menée par Hassan BAHSOUN 
et Maryvonne SAMB, et vous invite
à voter massivement pour eux le 
30 mai prochain. 
Faites confiance à l’expérience».

M. Jean-Yves LECONTE
°Sénateur des Français de l’étranger

 « Je soutiens les candidates et les 
candidats de la liste Français du 
monde, conduite par Hassan BAHSOUN 
et Maryvonne SAMB, qui sont de 
longue date engagés auprès de vous 

et avec qui je travaille ».

Conseiller actuel des français de l’étranger. 
Médecin-conseil auprès du consulat de France. 

Ancien administrateur de la Cfe.
Chevalier de la Légion d’Honneur

Comptable

Professeure

Chef de cuisine
Retraité

La météo de Riad

Administratrice
de société

Attaché commercial
Trésorier Français du monde

Banquière

Chef d’entreprise
Pdt. Français du monde Dakar

Professeure
Secrétaire Générale

Français du monde Dakar

Conseillère actuelle. Enseignante retraitée
Chevalière de l’Ordre National du Mérite 
Français.Grand Officier de l’Ordre National 
du Lion du Sénégal
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