
Unis pour agir !

Chers amis et compatriotes du Qatar et de Bahreïn,

Une élection consulaire partielle est prévue le dimanche 30 septembre 
pour élire deux conseillers consulaires chargés de représenter les 
Français du Qatar et de Bahreïn.

Nous sommes heureux et fiers de solliciter votre vote à cette occasion. 
Avec notre liste « Unis pour agir ! », nous souhaitons mobiliser 
l’ensemble de nos compatriotes à cette occasion.

Pourquoi voter ? Pourquoi voter pour nous ?
Un éclairage est nécessaire. Pour ce faire, nous avons choisi de répondre 
à quatre questions fondamentales : à quoi servent ces élections ? qui 
sommes-nous ? en quoi consistent notre action et notre programme ? 
comment faire connaissance ?

Qui sommes-nous ?
Réunie sous la bannière « Unis pour agir ! » notre équipe incarne 
l’ouverture et le rassemblement.

Elle regroupe des personnalités issues d’univers variés, avec des 
parcours professionnels différents et une expérience faite d’engagement 
au Qatar et à Bahreïn. Vous découvrirez leur parcours en page 3 de ce 
document.

Cette diversité est une richesse et un atout dans le cadre de la mission 
que nous souhaitons mener ; implantés dans la vie active et dans la vie 
locale depuis plusieurs années, nous disposons de relais et de réseaux 
multiples et actifs sur lesquels nous pourrons nous appuyer et agir pour 
défendre vos intérêts et accompagner vos démarches et mobiliser des 
fonds supplémentaires grâce aux appuis politiques dont nous disposons 
en France.

La proximité et l’écoute sont les maîtres-mots de notre démarche ; notre 
ambition est de vous accompagner au quotidien pour faciliter votre vie 
professionnelle, personnelle et familiale au Qatar et à Bahreïn.

A quoi sert un 
conseiller consulaire ?

Élus de proximité, les 
conseillers consulaires
représentent les Français
établis hors de France 
auprès des ambassades
et des consulats. Ils
peuvent être consultés
(et par conséquent vous
conseiller et vous
accompagner) pour 
toute question 
concernant
l’enseignement, les aides 
sociales, l’emploi, la 
formation 
professionnelle, la 
sécurité, etc.

Notre expérience et notre expertise au service des Français du Qatar et de Bahreïn
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Que ferons-nous pour vous ? Vous aider concrètement !
Les actions que nous proposons de conduire seront guidées par le 
pragmatisme et à l’écoute de vos attentes. Elles ciblent 5 domaines : le 
social, l’éducation, la sécurité, l’économie et la culture.

Concrètement, nous souhaitons avant tout renforcer l’aide à nos 
compatriotes:
• Mieux vous conseiller au quotidien ;
• Faciliter l’accompagnement des démarches scolaires de vos enfants

(demande de bourses scolaires, inscription à l’école, au collège, au 
lycée, études supérieures, ...) ;

• Vous accompagner dans la recherche d’un emploi pour vous ou votre
conjoint;

• Vous conseiller et vous informer pour vos démarches administratives
(QID, permis de conduire, exit permit, ...), l’assurance santé, 
l’ouverture de comptes bancaires, la recherche d’un logement.

Nous souhaitons également soutenir les échanges économiques entre la 
France et le Qatar/Bahreïn, favoriser l’implantation et le développement 
des entreprises françaises et, localement, la création d’entreprises.

Enfin, la culture ne sera pas oubliée car nous avons l’intention 
d’encourager et de renforcer la promotion et la visibilité de la culture 
française sur les deux circonscriptions.

Nos actions sont détaillées sur notre site internet 
www .unispouragir.net.

Comment faire connaissance ?
L’essentiel est de vous écouter... Et donc de se rencontrer afin de faire 
connaissance et d’échanger pour connaître vos besoins, vos attentes et 
vous présenter en détails les actions que nous souhaitons 
entreprendre, et construire avec vous notre programme et les actions 
majeures sur lesquelles nous nous engageons.

Pourquoi attendre ?
Nous souhaitons instaurer le dialogue au plus vite ; nous vous invitons à 
nous écrire dès maintenant afin de nous faire part de vos attentes, 
besoins, questions à l’adresse suivante : election@unispouragir. net.

A très vite !

Guillaume Salha, Sandrine Legrand-Diez, Philippe Calafat,
Claire Duparret, Frédéric Gueulet

Site internet, live chat 
et lettre d’information
> rendez-vous sur

> suivez-vous sur
Twitter, Facebook et 
Instagram @upa-
consulaire

Permanence
> rendez-vous les lundi,
vendredi et samedi pour 
écouter vos besoins et 
répondre à vos
questions.

Unis pour agir !

unispouragir.net. 
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Unis pour agir !

Mémo en pratique

Quoi ?
Élection consulaire 
partielle dans la 
circonscription 
électorale du Qatar et 
de Bahreïn

Quand ?
Dimanche 30 
septembre, de 8h à 17h

Où ?
Ambassade de France 
de Doha et de Manama

Qui peut voter ?
L’ensemble des 
citoyens français établis 
au Qatar ou à Bahreïn 
et inscrits sur les listes 
électorales consulaires 
de la circonscription

Comment voter ?
Rendez-vous dans les 
bureaux de votes des 
ambassades de France 
de Doha ou de 
Manama ou votez par 
par procuration

Comment échanger ? 
Retrouvez-vous sur le 
site unispouragir.net et 
suivez-nous @upa-
consulaire sur Twitter, 
Facebook et Instagram

Guillaume Salha, tête de liste
Docteur en sciences pour l'ingénieur, Guillaume est directeur 
de la division risques et sécurité des systèmes d’informations 
dans le secteur pétrolier au Qatar depuis 2007. Ex Expert 
judiciaire en informatique auprès des tribunaux, il est engagé 
dans la vie politique et associative depuis 2003;  il est 
également chargé d’enseignement auprès des universités en 
France et au Qatar.

Sandrine Legrand-Diez
Diplômée d’une école de commerce et d’une école de 
journalisme, Sandrine est une professionnelle de la 
communication et du lobbying. Une activité qu’elle exerce 
aujourd’hui dans une compagnie de transports publics à 
Doha. Elle est également un membre actif de la vie culturelle 
et associative locale.

Philippe Calafat
Conseil pour la gestion de la clientèle au sein d’une 
entreprise qu’il a créée à Bahreïn, Philippe exerce dans la 
région du Golfe depuis plus de 30 ans.
Ancien Conseiller du Commerce Extérieur de la France 
(1994–2000), ancien Président de l’UFE Bahreïn (1987–
2007), Philippe fut membre du Bureau du Club d’Affaires 
Franco Bahreinien de 2004 à 2014.
La société qu’il dirige est membre de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Française à Bahrein (FCCIB), qui 
appartient au réseau des Chambres de Commerce 
Internationales (CCI).

Claire Duparret
Comptable de formation, Claire est également licenciée dans 
le domaine du tourisme par l'Autorité du Tourisme du Qatar. 
Présente au Qatar depuis 5 ans, elle compte parmi les 
personnalités actives de la communauté française. A ce titre, 
elle est notamment membre de la commission d’attribution 
des bourses scolaires et représentante des parents d’élèves.

Frédéric Gueulet
Ingénieur de formation, Frédéric est Directeur des opérations 
dans le domaine de la santé.
Depuis 5 ans au Qatar, il a toujours exercé dans le domaine 
des nouvelles technologies des systèmes d’information.
Il est administrateur du forum Facebook « Merci Doha, 
forum des francophones » depuis sa création en 2014.

Découvrez les membres de la liste “Unis pour agir !”




