
 
 
 

UMP Maroc : unis vers l'avenir 

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’Etat 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 de réelles avancées.  

 

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

conseillers consulaires, c’est  : 

1) tout d’abord, créer une réelle relation entre les Français d’une 

circonscription et leurs représentants consulaires,  

2) 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) obtenir de la part des consuls une meilleure organisation des postes 

consulaires et un meilleur accueil du public,  

4) proposer des idées innovantes afin de favoriser l’emploi et la formation au 

profit des Français de l’étranger, 

5) 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. 



 

UMP Maroc : unis vers l'avenir 

  

 

 

Les candidats de la  liste UMP de TANGER 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. 

 

Nos candidats à l’élection des conseillers consulaires : union des 

Français de TANGER – UMP 

Candidat 
N°1 

 

Mohamed Oulkhouir, 36 ans, 

né à Kelaat M’gouna, avocat 

d’affaires, président de 

l’Association Marocaine de Droit 

du Travail et responsable du 

bureau UMP de Tanger.  

Candidate 
N°2  

 

Pascale Robinot, 54 ans, 
née à Eu,  administratrice de 
sociétés, vit au Maroc depuis 
1999 et membre d’une 
association de protection des 
animaux.   

 

Candidat 
N°3 

 

Thomas Clément, 42 ans, 

résident à Tanger depuis 2002,  

chef d'entreprise. 

Candidate 
N°4 

  

Danièle Richard-Maillard, 67 
ans, vivant au Maroc depuis 3 
ans, infirmière retraitée. 

Candidat 
N°5 

 

Redouane Meftah, né à 
Casablanca, 34 ans, Directeur 
Administratif et financier, et 
responsable pour Tanger de 
l’association de bienfaisance 
Communauté Française du 
Maroc (CFM). 

Candidate 
N°6 

  

Catherine Glastre-Masson, 
50 ans, vivant au Maroc 
depuis 5 ans, gérante de 
société.  

 

 

Ils nous soutiennent 

Nos candidats sont soutenus par les Sénateurs et les Députés des Français de 

l’étranger, parmi eux :  

Madame la Sénatrice Joëlle GARRIAUD-MAYLAM,  

Monsieur le Sénateur  Robert DEL PICCHIA, 

Monsieur le Député Frédéric LEFEBVRE, 

Monsieur le Député Alain MARSAUD. 


