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Des élus, comme vous…
Des conseillers des Français de l’étranger élus ou réélus le 30 mai 2021.
Des élus unis autour d’un projet fort pour la défense des droits et des
intérêts des Français de l’étranger, pour des valeurs de solidarité et d’égalité .
Une équipe expérimentée qui connait parfaitement les préoccupations de
nos compatriotes et leurs problèmes quotidiens dans la circonscription.

Notre disponibilité
Être assidus  aux sessions de l’AFE tout au long de notre mandat pour vous 
représenter fidèlement
Être disponibles et réactifs pour répondre à vos questions.
Être mobiles pour nous déplacer dans les pays de notre circonscription afin 
partager nos expériences et nos difficultés.
Être en capacité de vous rendre compte des travaux auxquels nous participons 
et des avancées réalisées.

Notre engagement
Faire entendre votre voix et défendre vos intérêts d’élus de proximité à l’AFE.
Défendre avec force et conviction les thèmes chers à nos compatriotes tels 
que la sécurité dans une circonscription fragilisée, l’enseignement et la  
scolarisation au sein de l’AEFE, la santé et la protection sociale dans un 
contexte COVID, la valorisation  et la création des entreprises françaises sans 
oublier les PMI et TPE,  la formation professionnelle et l’apprentissage pour 
les plus précaires, le soutien aux associations françaises locales pour aider le 
plus grand nombre de Français.

Election des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger du 5 décembre 2021

Martine VORON
Directrice Financière
Conseillère des FDE au Burkina Faso
Vice-Présidente de l’UFE BF
Lieutenant-Colonel de la Réserve Citoyenne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Gérard SENAC
Président Directeur Général.
Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger
Conseiller des FDE au Sénégal, Guinée-Bissau, 
Gambie et Cap-Vert
Président de Eurocham Sénégal
Chevalier de la Légion d’Honneur

Jean-Philippe MAIZOUE
Directeur d’école privée
Conseiller des FDE au Togo, Ghana
Chevalier des Palmes Académiques

Valérie BEILVERT
Directrice de Société
Conseillère des FDE au Mali
Conseiller du Commerce Extérieur de la France à 
Bamako
Chevalier de la Légion d’Honneur


