
Nous sommes
des femmes et des hommes, disponibles et ayant une solide expérience de la vie au Maroc.
Une équipe rassemblée autour d’un idéal de justice sociale et de valeurs de progrès
• Engagée au service de la communauté française     • Issue de divers horizons socio-professionnels
• Établie dans toutes les régions du Maroc      • Prolongeant l’action de l'ADFE entamée depuis 20ans 

Vos conseillers 
consulaires

• Seront membres du conseil 
consulaire de Tanger
• Seront consultés sur 
les questions qui vous 
concernent: scolarité, aides 
sociales, emploi, sécurité, 
etc.,
• Défendront vos intérêts 
et vous assisteront dans les 
démarches délicates,
• Vous informeront sur les 
mesures concernant les 
Français à l’étranger,
• Éliront les 90 conseillers 
qui siègeront à l’Assemblée 
des Français de l’étranger,
• Seront les grands 
électeurs des 12 sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France.

Nous garantissons notre 
disponibilité 

• Pour participer aux réunions 
du conseil consulaire

• Pour répondre à vos questions.

Nous nous engageons à 
veiller sur la scolarité de 
vos enfants

• En nous mobilisant pour une 
présence de droit au sein des 
conseils des établissements 

• En suivant de  près vos 
demandes de bourses scolaires, 

Nous vous appuierons 
dans vos démarches 
administratives 

• Nous serons vos relais auprès de 
nos sénateurs et de nos députés.
• Nous pourrons solliciter 
l'appui de l’association Français 
du Monde-adfe national et 
international.

Nous vous informerons 
sur  les sujets qui vous 
concernent 
• Assurance maladie et adhésion 
à la Caisse des Français de 
l’étranger (CFE)
• Sécurité des Français(e)s établis 
dans notre circonscription.

FRANÇAIS DU MONDE A TANGER
—

Diversité et Solidarité



Vos candidat(e)s

Comité de soutien 

Membres de l'association FDM-ADFE 

Nous conseillons les français(e)s : 

• nouvellement arrivés(e)s
• résident(e)s
• retraité(e)s
• en situation de vulnérabilité

Nous vous représentons : 

• à la  commission de bourses
• à la commission sociale
• dans certaines démarche administratives

1. Abel AUNIÈRE

• Docteur en droit
• Professeur de droit 
• Président FDM-Tanger
• Ancien officier des affaires 
judiciaires (ONU) au Kosovo

4. Françoise DUVAL

• Membre d'associations à 
vocation sociale 
• Responsable financière dans 
une multinationale

2. Myriem BENNANI

• Membre active de l'association 
de parents d'élèves de Tanger 
depuis 20 ans 

5. Mohammed TAZI
• Membre de l'UCPE-FCPE 
• Retraité actif dans le domaine 
associatif 
• Militant pour la laïcité de 
l'enseignement français au Maroc

3. Jean-Claude CAPRA

• Enseignant retraité
• Activité syndicale et associative 
à Tanger depuis plus de 20 ans

6. Maria SFENDLA

• Ancienne cadre commerciale
• Parent délégué au conseil de 
classe

Isabelle FREJ

• Membre du conseil d'administration 
de la Caisse des Français de l'Étranger
• Présidente de la commission d'action 
sanitaire et sociale-prévention 
Rabat Maroc

Pouria AMIRSHAHI

• Député des Français de 
l'étranger (Maghreb/Afrique de 
l'Ouest)
• Secrétaire de la Commission 
des Affaires étrangères

Bérangère EL ANBASSI

• Conseillère à Assemblée 
des Français de l'Etranger 
• Ancienne présidente de 
FDM-ADFE

Adresse éléctronique: a.auniere@gmail.com
Facebook: Fdm-Adfe Tanger



ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES 

DU 25 MAI 2014

FRANÇAIS DU MONDE A TANGER
—

Diversité et Solidarité

Abel AUNIÈRE
Myriem BENNANI

Jean-Claude CAPRA
Françoise DUVAL
Mohammed TAZI
Maria SFENDLA

pour une équipe expérimentée, 
rassemblée autour d'un idéal de justice 

sociale et de valeurs de progrès

VOTEZ


