
                   

L’UMP est le seul parti qui présente des listes sur chaque consulat au Maroc.

L’UMP a toujours défendu les intérêts des Français de l’étranger notamment :

-  en accordant la gratuité des frais de scolarité de la seconde à la terminale (ce qui a ensuite été remis en
cause par l’actuel gouvernement)

-en créant le secrétariat d’État des Français de l’étranger (actuellement noyé dans un ministère global lors du
dernier remaniement ministériel)

- en créant les députés des Français de l’étranger

- en présentant des candidats aux élections des conseillers consulaires sur l’ensemble des pays  où vivent des
Français.

En votant pour la liste UMP vous allez élire des candidats qui parleront d’une seule et même voix sur tout le
territoire marocain et dans le monde. C’est seulement de cette manière que les Français de l’étranger pourront
obtenir des avancées. 

Le programme de l’UMP au MAROC pour les Français dans le cadre des élections des conseillers consulaires:

1) C’est  tout  d’abord  de  créer  une  réelle  relation  entre  les  Français  d’une  circonscription  et  leurs
représentants consulaires. 

2) C’est de  demander des comptes sur l’emploi des fonds que les Français de l’étranger versent aux
écoles de l’AEFE et à la CFE.

3) C’est  d’obtenir  de  la  part  des  consuls  une  meilleure  organisation  des  postes  consulaires  et  un
meilleur accueil du public. 

4) C’est de proposer des idées innovantes afin de favoriser l’emploi et la formation au profit des Français
de l’étranger



5) C’est  de  tenir  compte  des  difficultés  des  Français  de  l’étranger  en  termes  de  mariage  mixte,
d’adoption, de couverture sociale, d’indemnité chômage et de précarité dans le cadre des actions à
définir avec les postes consulaires.

Les candidats de la  liste UMP d'AGADIR sont des femmes et des hommes qui vivent les mêmes choses que
vous au quotidien. Ils savent bien que leur poste de conseiller consulaire ne sera pas un « aboutissement »
mais bien une première étape dans la prise en charge par les Français de l’étranger de leur propre sort et de
leur destin ainsi que de l’avenir de leurs enfants.

Candidats à l’élection des conseillers consulaires
LISTE

Union des Français de Agadir-Droite et Centre – UMP

- Candidate N°1 :                        Isabelle DERLON,  50 ans, vivant au Maroc depuis 16 ans, chef d'entreprise, 
membre de l'association CFM, Communauté Française au Maroc, impliquée dans l'association Oum el Banine, 
et  responsable du bureau de l’UMP Agadir.

- Candidat N°2 :                          Jean-François BOUQUILLON, 69 ans, au Maroc depuis 53 ans, hôtelier à Mirleft, 
ex Directeur événementiel de l'Institut du Monde Arabe à Paris.

- Candidate N°3 :                       Myriam SICSU, 61 ans, née à Casablanca, restauratrice à Agadir.

- Candidat N°4 :                             Stéphane PALERMO, 41 ans, né à Casablanca, chef d'entreprise, membre de 
l'association des sports mécaniques du Souss.

- Candidate N°5 :                           Nicole PAILLES, 61 ans, au Maroc depuis 1 an, retraitée de la fonction publique, 
membre d'un syndicat professionnel.

- Candidat N°6 :                             Marcel Le Moine, 71 ans, au Maroc depuis 4 ans, retraité, ex conseiller 
municipal, coach bénévole pour de jeunes Sociétés Marocaines.



Nos candidats sont soutenus par les Sénateurs et les Députés des Français de l’étranger, parmi eux : 

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM SECRETAIRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

DE  LA DEFENSE ET DES  FORCES ARMEES,  VICE-PRESIDENTE DE  LA DELEGATION  AUX DROITS DES  FEMMES ET A L’EGALITE DES

CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / REPRESENTANT LE SENAT A LA COMMISSION NATIONALE POUR L’EDUCATION, LA

SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) 

Monsieur le Député Frédéric  LEFEBVRE DEPUTE  DE LA PREMIERE  CIRCONSCIPTION  DES  FRANÇAIS  ETABLIS  HORS  DE

FRANCE / MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES 

Monsieur le Député Alain MARSAUD DEPUTE UMP DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT ANCIEN

MAGISTRAT ET ANCIEN CHEF DU SERVICE CENTRAL DE LUTTE ANTITERRORISTE AU PARQUET DE PARIS 

UMP MAROC : UNIS VERS L’AVENIR


