
Gerard DAHAN

Chers Amis, Chers Compatriotes,

Dimanche 25 Mai 2014, nous serons 2,155 
à Doha et 568 à Manama appelés dans 
les bureaux de vote à l'Ambassade de 
France au Qatar et au Bahreïn pour élire 
pour la première fois les conseillers 
consulaires qui nous représenteront pour 
les six années à venir.

A cet effet, je suis très honoré et fier de 
vous présenter aux côtés de mes 5 com-
patriotes la liste que je mène

ENGAGEMENT POUR LES FRANÇAIS

Cette équipe de 6 personnes par son 
engagement au quotidien n'a qu'un seul 
objectif, servir la France et les Français.

Nous serons à votre écoute, car nous 
partageons vos espoirs et vos attentes, 
Nous ferons entendre votre voix au con-
seil consulaire.

Ayant droit de regard nous aiderons:

1) A développer efficacement l'aide 
sociale à travers une plus grande accessi-
bilité de la Caisse des Français de 

l'Etranger et une coordination optimale 
dans l'attribution des bourses et aides 
sociales diverses pour nos 
compatriotes et leurs familles.

2) A assurer l'accès à l'éducation dans 
les établissements français pour tout 
élève français.

3) A faire de votre sécurité notre 
priorité sur le territoire du Bahreïn et 
du Qatar.

4) A s'impliquer avec nos partenaires 
locaux (CCE, Clubs d'affaires,...) dans 
le développement économique des 
entreprises françaises dans et avec les 
Etats du Qatar et du Bahreïn.

 Elus pour 6 ans, nous veillerons à être 
porteur de vos aspirations pour l'élec-
tion des sénateurs de l'étranger.

Nous vous demandons votre aval, 
espérant vous retrouver le 25 mai aux 
urnes et pour voter la liste 

ENGAGEMENT POUR LES FRANÇAIS

Gerard DAHAN, né à Beyrouth, Imprimeur et Editeur, ancien de l’école Estienne, a monté 
différentes imprimeries à Rome, au Caire, en Eure et Loire, au Liban, 

et maintenant au Qatar.  Délégué UMP au Qatar. 

E N G A G E M E N T

POUR LES FRANCAIS



ENGAGEMENT POUR 
LES FRANCAIS
Co l i s t i e r s :

Pa t r i c ia
GENDREY

Th ibau t
PENIGUET

Soph ia
BADIOU

Georges
ABOU SAAB

Ca the r i ne
SAUVAGE

avocat - ex expert juridique aupres du gouvernement du Qatar entre 2002 et 2005 
Politologue et academicien ds plusieurs facultes de Droit et de sciences politiques au Liban  conseiller politique 
et militant pour les droits de l'homme - activiste au service de la communaute Francaise au Liban et au Qatar 
depuis 1996 .

Originaire du Sud-Ouest de la France, j'étudie à l'Université des Sciences de Bordeaux, puis exerce une activité 
professionnelle à Paris pendant 12 ans, dont 6 en ingénierie. J’entame alors, en famille, une vie d’expatriée dans 
de multiples pays : Espagne, Corée, Hong Kong, Grèce, Dubai et depuis 3 ans au Qatar.

Sophia Badiou épouse Majzoub : 31 ans, née à Tripoli Liban- Comptable de profession- mère au foyer- Ancienne 
membre du Rotaract- Passionnée par la lecture, piano et natation.

Patricia Gendrey est éditrice et consultante dans le domaine des politiques numériques. Après avoir occupé le 
poste de directrice éditoriale au sein des groupes Reed-Elsevier et Berger-Levrault, elle a créé sa maison 
d’édition. Lors d’une précédente expatriation, elle animait des ateliers d’écriture en langue française.
Patricia Gendrey est mariée et a deux enfants.

Thibaut Peniguet, Directeur Administratif Financier de VINCI Construction Grands Projets pour la zone Qatar et 
Pays du Golfe Arabique, également Directeur Commercial de QDVC à Doha.



L’ELECTION AU QATAR ET BAHREIN DES
CONSEILLERS CONSULAIRES

POURQUOI FAIRE ?

Qatar Bahrein
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Doh a /  Manama
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Vous  devez  prendre  une  l i s te  et  la  déposer  sans  ra yer  de  noms .

Doh a /  
Manama

Doh a /  
Manama

Doha et à Manama

Consulat  de  France  à 
 DOHA

 MANAMA
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